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Les Nuits des forêts, un festival intimiste entre nature et culture

Exposition photo par l’association Ascencio à Auvers-Saint-Georges lors du festival 2021 des forêts en Île-
de-France (photo: droits réservés)

La première édition des Nuits des forêts se prépare. Le festival entend proposer des expériences inédites, de
jour et de nuit, pour redécouvrir la forêt, comme milieu naturel, comme pourvoyeuse d’un matériau, le bois,
et source d’inspiration pour les artistes.

Ce n’est pas le premier festival qui se tient en forêt. Mais, il a une particularité, celle d’inviter le public à dormir
en forêt, en plus de mêler l’art, la culture et les savoirs forestiers ou le travail du bois. La première édition des
Nuit des forêts est programmée du 2 au 4 juillet 2021 à travers la France (et en octobre pour des départements
de Provence-Alpes-Côte d’Azur en cas de risque incendie).

Une association du même nom en pilote l’organisation. Créée pour l’occasion, elle a pour coprésidents Paul
Jarquin, président de Fibois Île-de-France et président-fondateur du promoteur immobilier REI Habitat, ainsi
que Lauranne Germond, cofondatrice et directrice de Coal, association tournée vers l’art et l’écologie. Le
tout sous l’égide de Fibois France, réseau d’interprofessions régionales forêt-bois, avec divers partenaires
du secteur.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 351047473
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En vue d’identifier les forêts d’accueil, publiques et privées, l’association Nuits des forêts lance un appel à
manifestation d’intérêt, destiné aux propriétaires forestiers qui souhaitent participer au festival. Il s’agit pour
eux, pour le gestionnaire ou autre intervenant, d’orienter les visiteurs, de partager des connaissances sur la
forêt, de proposer au moins une activité pédagogique, culturelle, artistique ou conviviale, le jour ou la nuit, «
dans le respect de la forêt et de sa biodiversité ».

Clara Anguenot, responsable de l’association organisatrice, détaille le concept :

« Faire vivre des expériences marquantes ou atypiques en forêts, entre nature et culture, c’est ce que privilégie
le festival. Le temps long facilite la rencontre entre le public et les personnes qui travaillent en forêt, la cultivent
ou qui s’en inspirent. Nous encourageons des formats intimes, en petits groupes, et hybrides, associant
scientifiques ou experts et artistes. »

Il peut s’agir d’une ou deux nuits sous la tente, de visites commentées ou de l’écoute de la nature au petit
matin. Et comme passer la nuit en forêt ne s’improvise pas, des scouts sont mis à contribution et un guide
du campeur doit voir le jour.

Démonstration de tonnellerie par le groupe Charlois à Fontainebleau lors du festival 2021 des forêts en Île-
de-France (photo: droits réservés)

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 351047473
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La manifestation Nuits des forêts reprend, de manière renouvelée et étendue à l’échelle nationale, le festival
des forêts qui s’est tenu en Île-de-France, en octobre 2020 – à un rythme diurne. Sur deux jours, il a enregistré
5 000 participants. Les animations ont pu consister en une promenade guidée à deux voix, avec celle d’un
spécialiste de la forêt et celle d’un conteur, des concerts, une démonstration de fabrication de tonneaux par
le groupe Charlois, la présentation de sculptures de Sara Favriau réalisées sur des arbres dépérissants.

Pour financer l’évènement tout en assurant sa gratuité, les organisateurs comptent s’en remettre au mécénat.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 351047473
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AU FIL DE LA SEMAINE
FORÊT Les propriétaires ou gestionnaires forestiers qui

souhaitent participer au festival Les Nuits des forêts du 2 au

4 juillet doivent s'inscrire avant le 30 avril.

Festival Les Nuits des forêts :
organisez un événement

Le réseau FIBois France

(réseau des interprofessions

régionales de la filière forêt-

bois) co-organise le festival Les

Nuits des forêts du 2 au 4 juil

let. Cet événement invite les

forestiers à ouvrir leur forêt et à

accompagner les citoyens dans

la découverte des forêts près de

chez eux pendant trois jours et

deux nuits. Le festival a pour

objectif de sensibiliser le public

à la situation et la gestion de nos

forêts, ainsi qu’aux usages du

bois, à travers des expériences

inspirantes.
La transmission et le partage de

connaissances sont assurés par

les forestiers mais aussi par des

bénévoles, des artistes ou encore

des scientifiques mobilisés pour

l’événement.

Un appel à manifestation d’inté

rêt a été lancé afin de permettre à

tout propriétaire ou gestionnaire

de forêt d’ouvrir celle-ci lors du

festival. Pout' déposer votre can

didature, vous devrez être en

mesure:

- d'assurer un accueil durant

toute la durée de votre ouverture :

les hôtes auront pour mission

d’orienter les visiteurs, de leur

expliquer les comportements à

adopter en forêt sans nuire à son

environnement et de transmettre

des connaissances sur la forêt;

- de programmer au moins une

activité pédagogique, culturelle,

artistique ou conviviale, de jour

ou de nuit. Ces activités partici

peront à la valorisation de votre

forêt et se feront dans le respect

des équilibres écologiques.

Pour permettre à chaque per

sonne qui le souhaite de parti

ciper, en fonction de ses propres

contraintes, les sites seront clas
sés en plusieurs catégories (voir

formulaire de réponse) pour le

festival: graine, bourgeon ou

grand chêne, ceci en fonction de

l’animation que vous souhaitez

proposer.

Pour inscrire votre forêt et parti

ciper à l’événement vous devez,

avant le 30 avril, remplir le for

mulaire de réponse à retrouver

via le lien https://utdz.fr/fo8A. Une

fois votre participation validée,

l’association Nuits des forêts

vous contactera et pourra vous

guider dans la préparation de

votre événement. 
CARIDF
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AU FIL DE LA SEMAINE

FORÊT Les propriétaires ou gestionnaires forestiers qui souhaitent participer

au festival Les Nuits des forêts du 2 au 4 juillet doivent s'inscrire avant

le 30 avril.

Festival Les Nuits des forêts :
organisez un événement
Le réseau FIBois France

(réseau des interprofes

sions régionales de la filière

forêt-bois) co-organise le festi

val Les Nuits des forêts du 2 au

4 juillet. Cet événement invite les

forestiers à ouvrir leur forêt et à

accompagner les citoyens dans

la découverte des forêts près de

chez eux pendant trois jours et

deux nuits. Le festival a pour

objectif de sensibiliser le public

à la situation et la gestion de nos

forêts, ainsi qu’aux usages du

bois, à travers des expériences

inspirantes.

La transmission et le partage de

connaissances sont assurés par

les forestiers mais aussi par des

bénévoles, des artistes ou encore

des scientifiques mobilisés pour

l’événement.

Un appel à manifestation d’inté

rêt a été lancé afin de permettre à

tout propriétaire ou gestionnaire

de forêt d’ouvrir celle-ci lors du

festival. Pour déposer votre can

didature, vous devrez être en

mesure:

- d'assurer un accueil durant

toute la durée de votre ouverture :

les hôtes auront pour mission

d’orienter les visiteurs, de leur

expliquer les comportements à

adopter en forêt sans nuire à son

environnement et de transmettre

des connaissances sur' la forêt;

- de programmer au moins une

activité pédagogique, culturelle,

artistique ou conviviale, de joui'

ou de nuit. Ces activités partici

peront à la valorisation de votre

forêt et se feront dans le respect

des équilibres écologiques.

Pour permettre à chaque per

sonne qui le souhaite de partici

per, en fonction de ses propres

contraintes, les sites seront clas
sés en plusieurs catégories (voir

formulaire de réponse) pour le

festival: graine, bourgeon ou

grand chêne, ceci en fonction de

l’animation que vous souhaitez

proposer.

Pour inscrire votre forêt et parti

ciper à l’événement vous devez,

avant le 30 avril, remplir le for

mulaire de réponse à retrouver

via le lien https://urlz.fr/fo8A.

Une fois votre participation vali

dée, l’association Nuits des forêts

vous contactera et pou ira vous

guider dans la préparation de

votre événement.
CARIDF

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement, contacter François Quagneaux au

01.39.23.42.43 ou à francois.quagneaux@idf.chambagri.fr ou

Nora Affejee, chargée de la partie francilienne du festival, à

nora.affejee@fibois-idf.fr.
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Les Nuits des Forêts : 3 jours de festival début juillet en France

Premier festival d’envergure na

tionale à destination du grand public, les
Nuits des Forêts invitent à découvrir la

forêt proche de chez soi et rencontrer les

femmes et les hommes qui l'habitent, la

cultivent et la protègent. Dans la conti

nuité du Festival des Forêts en Île-de-

France qui a réuni 5000 participants

dans une vingtaine de sites franciliens

en octobre 2020, l’événement évolue en

2021 et devient Les Nuits des Forêts. Il
prend une dimension nationale et se

déroulera cette fois sur un week-end, les

2, 3 et 4 juillet 2021 . À l’heure du chan

gement climatique, les forêts se retrou
vent au cœur des débats de société :

sécheresses, dépérissements et ma

ladies des arbres, feux de forêt, com

pensation carbone et usages du bois...
Parce que les forêts sont un patrimoine

commun, les Nuits des Forêts souhaite

créer des temps d’échanges, réunis

sant les acteurs de la forêt, les profes

sionnels du bois, mais aussi des ex

perts et scientifiques, des penseurs et

philosophes, des artistes, et inviter tous
les citoyens à s’impliquer sur ces en

jeux. À travers la rencontre entre culture

et nature, cet événement entend sensi
biliser la société aux enjeux foretiers et

promouvoir de nouveaux rapports au

vivant, à l'échelle de chaque territoire :.
Connaître la forêt et ses différentes fonc

tions (environnementale, sociale et pro
ductive) : présenter et expérimenter des

usages de la forêt et du bois, proposer
une pédagogie originale pour découvrir

les métiers de la forêt et les savoir-faire

bois auprès de professionnels passion

nés. Sensibiliser le public et mobiliser la
société civile sur les enjeux forestiers :

susciter des échanges, être un vecteur

de débats autour des enjeux sociétaux

relatifs à la forêt.Favoriser l'expérience
vécue et la régénération des imaginai

res collectifs à travers une programma

tion artistique, culturelle, sensible et fes

tive Partout en France, une centaine de

forêts, publiques et privées, seront ouver
tes à tous les publics : Un vaste pro

gramme sera proposé, fait de rencon

tres, de balades en forêt, de débats, de
performances et installations artisti

ques, d’expériences collectives et parti

cipatives...
Ce festival sera également l’occa

sion pour de petits groupes de partici

pants de vivre une expérience unique :

dormir une ou deux nuits en forêt. Ces
expériences seront guidées et accom

pagnées par les forestiers eux-mêmes,

mais aussi par des artistes, des scien

tifiques, des bénévoles...
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l'agenda de la semaine

30.04taires ou gestionnaires forestiers qui souhaitent partici

per au festival Les Nuits des forêts, événement co-organisé par

Fibois du 2 au 4 juillet, doivent s'inscrire avant le 30 avril. Plus

d'informations et inscription via https://urlz.fr/fiu3.
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France : 3 jours de festivités avec Les Nuits des Forêts du 2 au 4
juillet
Le festival « Les Nuits des Forêts » se déroulera partout en France les 2, 3, 4 juillet 2021.

Cet événement, s’inscrivant dans le cadre de  la relation entre nature et culture,  conduit à une meilleure
connaissance de la forêt en France et de ses principaux rôles. Il prévoit des séances de partage de
connaissances et d’expériences  sur l’usage des ressources forestières. Le festival envisage également de
dispenser aux professionnels passionnés une méthode originale sur  les métiers de la forêt et les savoir-
faire concernant le bois.  Il prend pour mission  la sensibilisation des citoyens et de la société civile sur
les enjeux forestiers  au moyen des débats. Une programmation artistique et culturelle sera prévue pour
favoriser le partage d’expériences vécues et la renaissance des consciences collectives.

Trois jours de festivités en forêt

Les citoyens de tout âge, professionnels ou non, sont invités au festival Les Nuits Des Forêts, qui aura lieu
dans plus de 100 forêts publiques et privées dispersées dans tous les territoires français.  Au menu,
ils assisteront à  des rencontres, des débats, des prestations artistiques, etc.  Les participant du festival
pourront passer des séjours en forêt pendant une ou deux nuits sous l’accompagnement de spécialistes
(forestiers, scientifiques…). Les détails de la programmation seront bientôt disponibles.

L’association Nuits des Forêts
Issue d’une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois et du secteur culturel et artistique,
l’association Nuits des Forêts souhaite inviter la société à s’emparer de la question de la crise forestière, en
initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation du public aux enjeux forestiers.
www.nuitsdesforets.com

Article avec accès abonnés : https://www.herault-tribune.com/articles/france-3-jours-de-festivites-avec-les-
nuits-des-forets-du-2-au-4-juillet/

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 351414263
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l’agenda de la semaine

30
.
04'Date limite d'inscription au festival Les Nuits des forêts. 

Les proprié

taires ou gestionnaires forestiers qui souhaitent partici

per au festival Les Nuits des forêts, événement co-organisé par

Fibois du 2 au 4 juillet, doivent s'inscrire avant ce 30 avril. Plus

d'informations et inscription via https://urlz.fr/fiu3.

Date limite pour demander l'aide aux centres équestres. 
Une seconde

01.05aide d'urgence est mise en place pour aider les centres

équestres à faire face aux difficultés du fait des restrictions de

déplacement. Le montant pour cette seconde aide sera de 60 eu

ros par équidé d'instruction dans la limite de trente équidés. Afin

d’être prises en compte, toutes les demandes doivent être réalisées

par les professionnels avant le 1er mai. Pour ceux n'ayant pas ré
alisé de première demande et/ou souhaitant des informations com

plémentaires, un lien est accessible afin de réaliser une demande

complète : https://urlz.fr/fpBz.

Date limite pour participer au Trophée du maraîchage. Légumes de

«UUFrance organise sa nouvelle édition du Trophée du ma

raîchage. Créé en 2018, ce concours vise à récompenser des pro

ducteurs de légumes. Mais le but est aussi de faire se rencontrer

des maraîchers de départements différents et de nouer des rela

tions entre eux. Le concours se base sur la créativité, la moderni

té, mais aussi la valorisation des produits. Pour participer, il suffit

de retourner le bulletin de participation disponible sur le site de

l’organisateur avant le 12 mai 2021. La finale nord-est (qui intègre

l'île-de-France) aura lieu durant la première semaine de juin. Les
sélectionnés participeront à la finale nationale en septembre du

rant la Foire de Châlons-en-Champagne (Marne). Plus d'informa

tions sur https://tropheedumaraichage.fr.

iéunion du Point accueil installation. Le pai d'île-de-France ouest

  I organise tous les mois une réunion d'information col

lective pour tous les porteurs de projets en agriculture. Les pro

chaines réunions auront lieu les 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 5 août,

16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre. Inscription

préalable obligatoire auprès de Claire Guérin au 01.39.54.26.17 ou

par mail à pai@jaidf.fr.

M nn.05 Fête des plantes. Le château de Saint-Jean-de-Beauregard

(Essonne) accueillera l'édition printanière de la Fête

des plantes les 28, 29 et 30 mai. Près de 250 exposants, parmi les

quels les pépiniéristes les plus réputés d'Europe, seront présents.

Le thème retenu : Les plantes à longue floraison. Toutes les infor

mations sur www.chateaudesaintjeandebeauregard.com.
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l’agenda de la semaine

30.04k

01.05

boulains propose une vente de produits fermiers vendre

di 30 avril entre 14 h 30 et 18 h 30. Réservation des colis de viande

de la ferme au 01.64.31.81.09 ou sur pascale.dufour77@gmail.com,

de colis de porc au 07.82.10.1515 ou de volaille au 07.81.50.76.01.

late limite d'inscription au festival Les Nuits des tenets. Les proprié-

ÛUiU taires ou gestionnaires forestiers qui souhaitent partici

per au festival Les Nuits des forêts, événement co-organisé par

Fibois du 2 au 4 juillet, doivent s'inscrire avant ce 30 avril. Plus

d'informations et inscription via https://urlz.fr/fiu3.

IDate limite poun demander l'aide aux centres équestres. 
Une seconde

aide d'urgence est mise en place pour aider les centres

équestres à faire face aux difficultés du fait des restrictions de

déplacement. Le montant pour cette seconde aide sera de 60 eu

ros par équidé d'instruction dans la limite de trente équidés. Afin

d’être prises en compte, toutes les demandes doivent être réalisées

par les professionnels avant le 1er mai. Pour ceux n'ayant pas réali

sé de première demande et souhaitant des informations complémen

taires, un lien est accessible afin de réaliser une demande complète :

https://urlz.fr/fpBz.

n léuuiou du Pfll 77. Le Point accueil installation de Seine-et-

«I Marne organise des réunions mensuelles. En 2021, elles

se dérouleront aux dates suivantes : mardi 11 mai, mardi 8 juin,

mardi 13 juillet, mardi 17 août, mardi 21 septembre, mardi 19 oc

tobre, mardi 16 novembre et mardi 14 décembre. Inscription obli

gatoire par mail à pai77@orange.fr ou au 01.64.79.30.54.

Date limite poun participer au Trophée du maraîchage. Légumes de

UFrance organise sa nouvelle édition du Trophée du ma

raîchage. Créé en 2018, ce concours vise à récompenser des pro

ducteurs de légumes. Mais au-delà du concours, le but est aussi de
faire se rencontrer des maraîchers de départements différents et

de nouer des relations entre eux. Le concours se base sur la créa

tivité, la modernité mais aussi la valorisation des produits. Pour

participer, il suffit de retourner le bulletin de participation dispo

nible sur le site de l’organisateur avant le 12 mai 2021. La finale

nord-est (qui intègre l'Ile-de-France) aura lieu durant la première

semaine de juin. Les sélectionnés participeront à la finale natio

nale en septembre durant la Foire de Châlons-en-Champagne.

Plus d'informations sur https://tropheedumaraichage.fr.
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Agenda

DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival «Les nuits des forêts»
Dans la continuité du Festival des Forêts qui a eu

lieu en octobre 2020 en Île-de-France, l’associa

tion Nuits des forêts organise, avec Fibois France et

l’association Coal (art et écologie), un événement

de dimension nationale, du 2 au 4 juillet. 
Une cen

taine de forêts, publiques et privées, seront ouvertes

à tous les publics, et un vaste programme fait de

rencontres, de balades en forêt, de débats, de per

formances et installations artistiques, d’expériences
collectives et participatives sera proposé en partena

riat avec les acteurs de la forêt française. Cet événe
ment entend sensibiliser la société aux enjeux fores

tiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant,

à l’échelle de chaque territoire.
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DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival

«Les nuits des forêts »

Dans la continuité du Festival

des Forêts qui a eu lieu en

octobre 2020 en Île-de-France,
l’association Nuits des forêts

organise avec Fibois France et

l’association Coal (art et

écologie), un événement de

dimension nationale, 
du 2 au

4 juillet. Une centaine de forêts,

publiques et privées, seront

ouvertes à tous les publics,
et un vaste programme fait de

rencontres, de balades, de débats,
d’installations artistiques sera

proposé en partenariat avec les

acteurs de la forêt, selon un

communiqué. Cet événement
entend sensibiliser la société aux

enjeux forestiers et promouvoir

de nouveaux rapports au vivant.
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RENDEZ-VOUS
  DÉPARTEMENT

• Jeudi 20 mai : démonstration

d’épandeurs à Lacroix-sur-

Meuse, à partir de 13 h 30,
organisée par la section Meuse

de la 
Frcuma.

• Jeudi 27 mai : assemblée

générale de CerFrance

Adhéo à 10 h 30 en visio

avec inscription obligatoire.

  RÉGION

• Du 15 au 17 juin : 15e édition

des Culturales, sur le site

Terralab, à Bétheny (51).
• Du 22 au 24 juin :

Ecotrophelia, concours national
d’innovation alimentaire à

Nancy, organisé par I’Ensaia.

  NATIONAL

• Mardi 18 mai : Colloque

digital sur la souveraineté

alimentaire, de 9 h 30 à 13 h,
organisé par le Conseil de

l’agriculture française et le

Centre national des expositions

et concours agricoles.
• Du 18 au 20 juin : journées

nationales de l’agriculture.
• Du 2 au 4 juillet : festival

«Les nuits des forêts».
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DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival «Les nuits des forêts »

D ans la continuité du Festival des Forêts qui a eu lieu en octobre

2020 en Île-de-France, l’association Nuits des forêts organise

avec Fibois France et l’association Coal (art et écologie), un évé

nement de dimension nationale, du 2 au 4 juillet. Une centaine de

forêts, publiques et privées, seront ouvertes à tous les publics, et un

vaste programme fait de rencontres, de balades en forêt, de débats, de

performances et installations artistiques, d’expériences collectives et
participatives sera proposé en partenariat avec les acteurs de la forêt

française, selon un communiqué. Cet événement entend sensibiliser la
société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au

vivant, à l’échelle de chaque territoire.
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RENDEZ-VOUS
  DÉPARTEMENT

• Jeudi 27 mai : assemblée

générale de CerFrance

Adhéo à 10 h 30 en

visioconférence

avec inscription obligatoire.

  RÉGION

• Du 15 au 17 juin : 15e édition

des Culturales, sur le site

Terralab, à Bétheny (51).
• Du 22 au 24 juin :

Ecotrophelia, concours national
d’innovation alimentaire à

Nancy, organisé par I’Ensaia.

  NATIONAL

• Lundi 31 mai : assemblées des

sections de la coopérative

Genes diffusion, à 10 h en

visioconférence.
• Vendredi 11 juin : webinaire

Terres inovia sur les variétés

de colza en cours d evaluation.
• Du 18 au 20 juin : journées

nationales de l’agriculture.
• Les 1er et 2 juillet : Les 50 ans

de la station expérimentale de

Trévarez (29).
• Du 2 au 4 juillet : festival

«Les nuits des forêts».
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DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival

«Les nuits des forêts »

Dans la continuité du Festival

des Forêts qui a eu lieu en octobre

2020 en Île-de-France,
l’association Nuits des forêts

organise avec Fibois France

et l’association Coal

(art et écologie), un événement

de dimension nationale,

du 2 au 4 juillet.

Une centaine de forêts, publiques

et privées, seront ouvertes à tous

les publics, et un vaste

programme fait de rencontres,

de balades en forêt, de débats,
de performances et installations

artistiques, d’expériences
collectives et participatives

sera proposé, en partenariat
avec les acteurs de la forêt

française, selon un communiqué.
Cet événement entend

sensibiliser la société

aux enjeux forestiers

et promouvoir de nouveaux

rapports au vivant, à l'échelle

de chaque territoire.
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CHÂTEAU-DU-LOIR

JUPILLES

Au menu des fêtes de cet été
Le déroulé des fêtes de l'été est désormais établi. Le programme, qui s'ouvre vendredi
4 juin, se refermera dimanche 1er août avec le traditionnel bric-à-brac du comité des fêtes.

Juliette Blind et Vincent Gruau ont dévoilé le programme de Jupilles pour l'été 2021. Photo : Le Maine Libre

L a municipalité de Jupilles a

dévoilé son programme pour les

festivités de cet été. Un programme
chargé comme l’annonce Vincent

Gruau, maire : « Les consignes liées à

la crise sanitaire vont être allégées, la

vie doit reprendre ses droits ».

VENDREDI 4 JUIN

Une rencontre entre habitants et

artistes sera organisée à l’Ébauche

(gratuit).

SAMED112 JUIN

Un partage de connaissances et de

savoir autour d’activités à l’Escam-

pe.

SAMED119 JUIN

La randonnée VTT et pédestre « Trè

fle de Bercé » organisée par l’associa

tion Les cyclistes de Saint-Vincent.

La mairie, partenaire de l’événe

ment, attend 500 participants. 18 €
pour inscription à la course et le

repas. Une soirée animée est pro

grammée derrière la salle des fêtes.

La circulation ne sera pas arrêtée.

DIMANCHE 20 JUIN

Marché du terroir artisanat et cultu

re, et fête de la musique place Ricor-

deau toute lajournée. « On a toujours
une très bonne fréquentation lors de

notre marché du terroir. On attend

également vingt exposants », indique

Juliette Blind, adjointe.

SAMEDI 3 JUILLET

À partir de 17 heures, c’est la fête au

village. Spectacle « Traversée en

forêt de Bercé », dans le cadre du fes

tival national « Nuits des forêts »

(gratuit). L’Association des parents
d’élèves organisera plusieurs anima

tions en raison du manque de ker

messe en cette fin d’année. Repas

par les commerçants, buvette par la

Brass’Vie, animation musicale et la
fin de journée se clôturera par un

feu d’artifice.

SAMEDI 24 JUILLET

Jupilles accueillera Festi’Loir. À par

tir de 16 heures, place Ricordeau,
ateliers organisés par le Pays d’art et

d’histoire Vallée du Loir : création de

cartes postales, ateliers et espaces

infos énergies, goûter des associa

tions de Jupilles, le musée Carnuta

sera ouvert gratuitement, anima

tion musicale, concert à l’église par

le Quatuor de Bercé.

À partir de 19 heures, derrière la sal

le des fêtes, pique-nique, spectacle
poétique et sonore par Oniri 2070 à

2ih30etpotde l’amitié à 22 h 30.
Ces animations se clôturent pour

l’instant par le traditionnel bric-à-

brac du dimanche 1er août, organisé

par le comité des fêtes.
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Jupilles. Au menu des fêtes de cet été 2021
Visuel indisponible

Juliette Blind et Vincent Gruau ont dévoilé le programme de Jupilles pour l’été 2021. © Le Maine Libre

Le déroulé des fêtes de l’été 2021 est désormais établi. Le programme, qui s’ouvre vendredi 4 juin 2021, se
refermera dimanche 1er août 2021 avec le traditionnel bric-à-brac du comité des fêtes.
La municipalité de  Jupilles  a dévoilé son programme pour les festivités de cet été 2021. Un programme
chargé comme l’annonce Vincent Gruau, maire : « Les consignes liées à la crise sanitaire vont être allégées,
la vie doit reprendre ses droits ».

Vendredi 4 juin 2021

Une rencontre entre habitants et artistes sera organisée à l’Ébauche (gratuit).

Samedi 12 juin 2021

Un partage de connaissances et de savoir autour d’activités à l’Escampe.

Samedi 19 juin 2021

La randonnée VTT et pédestre « Trèfle de Bercé » organisée par l’association Les cyclistes de Saint-Vincent.
La mairie, partenaire de l’événement, attend 500 participants. 18 € pour inscription à la course et le repas.
Une soirée animée est programmée derrière la salle des fêtes. La circulation ne sera pas arrêtée.

Dimanche 20 juin 2021

Marché du terroir artisanat et culture, et fête de la musique place Ricordeau toute la journée. On a toujours
une très bonne fréquentation lors de notre marché du terroir. On attend également vingt exposants , indique
Juliette Blind, adjointe.

Samedi 3 juillet 2021

À partir de 17 heures, c’est la fête au village. Spectacle « Traversée en forêt de Bercé », dans le cadre
du festival national « Nuits des forêts » (gratuit). L’Association des parents d’élèves organisera plusieurs
animations en raison du manque de kermesse en cette fin d’année. Repas par les commerçants, buvette par
la Brass’Vie, animation musicale et la fin de journée se clôturera par un feu d’artifice.

Samedi 24 juillet 2021

Jupilles accueillera Festi’Loir. À partir de 16 heures, place Ricordeau, ateliers organisés par le Pays d’art
et d’histoire Vallée du Loir : création de cartes postales, ateliers et espaces infos énergies, goûter des
associations de Jupilles, le musée Carnuta sera ouvert gratuitement, animation musicale, concert à l’église
par le Quatuor de Bercé.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352257922

http://lemans.maville.com
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--jupilles.-au-menu-des-fetes-de-cet-ete-2021-_dep-4640585_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/jupilles-72500/
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À partir de 19 heures, derrière la salle des fêtes, pique-nique, spectacle poétique et sonore par Oniri 2070
à 21 h 30 et pot de l’amitié à 22 h 30.

Ces animations se clôturent pour l’instant par le traditionnel bric-à-brac du dimanche 1 er août, organisé par
le comité des fêtes.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352257922

http://lemans.maville.com
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--jupilles.-au-menu-des-fetes-de-cet-ete-2021-_dep-4640585_actu.Htm
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Jupilles. Au menu des fêtes de cet été 2021

Juliette Blind et Vincent Gruau ont dévoilé le programme de Jupilles pour l'été 2021.

Le déroulé des fêtes de l'été 2021 est désormais établi. Le programme, qui s'ouvre vendredi 4 juin 2021, se
refermera dimanche 1er août 2021 avec le traditionnel bric-à-brac du comité des fêtes.
La municipalité de Jupilles a dévoilé son programme pour les festivités de cet été 2021. Un programme chargé
comme l'annonce Vincent Gruau, maire : « Les consignes liées à la crise sanitaire vont être allégées, la vie
doit reprendre ses droits ».

Vendredi 4 juin 2021

Une rencontre entre habitants et artistes sera organisée à l'Ébauche (gratuit).

Samedi 12 juin 2021

Un partage de connaissances et de savoir autour d'activités à l'Escampe.

Samedi 19 juin 2021

La randonnée VTT et pédestre « Trèfle de Bercé » organisée par l'association Les cyclistes de Saint-Vincent.
La mairie, partenaire de l'événement, attend 500 participants. 18 € pour inscription à la course et le repas.
Une soirée animée est programmée derrière la salle des fêtes. La circulation ne sera pas arrêtée.

Dimanche 20 juin 2021
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http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/jupilles-72500/jupilles-au-menu-des-fetes-de-cet-ete-2021-e516e0aa-bbc5-11eb-bd24-83178589d01f
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/jupilles-72500/
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Marché du terroir artisanat et culture, et fête de la musique place Ricordeau toute la journée. On a toujours
une très bonne fréquentation lors de notre marché du terroir. On attend également vingt exposants, indique
Juliette Blind, adjointe.

Samedi 3 juillet 2021

À partir de 17 heures, c'est la fête au village. Spectacle « Traversée en forêt de Bercé », dans le cadre
du festival national « Nuits des forêts » (gratuit). L'Association des parents d'élèves organisera plusieurs
animations en raison du manque de kermesse en cette fin d'année. Repas par les commerçants, buvette par
la Brass'Vie, animation musicale et la fin de journée se clôturera par un feu d'artifice.

Samedi 24 juillet 2021

Jupilles accueillera Festi'Loir. À partir de 16 heures, place Ricordeau, ateliers organisés par le Pays d'art
et d'histoire Vallée du Loir : création de cartes postales, ateliers et espaces infos énergies, goûter des
associations de Jupilles, le musée Carnuta sera ouvert gratuitement, animation musicale, concert à l'église
par le Quatuor de Bercé.

À partir de 19 heures, derrière la salle des fêtes, pique-nique, spectacle poétique et sonore par Oniri 2070
à 21 h 30 et pot de l'amitié à 22 h 30.

Téléchargez la nouvelle appli des médias du groupe Sipa Ouest-France

Ces animations se clôturent pour l'instant par le traditionnel bric-à-brac du dimanche 1er août, organisé par
le comité des fêtes.

Le Maine Libre
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Activités en région : 8 bons plans pour ce week-end
leblogdici.fr/bons-plans-week-end

Les beaux jours sont là ! Et pourquoi pas se faire un petit week-end, ou même
une journée pour découvrir des lieux uniques ? On vous a trouvé 8 idées pour
vous évader un peu.

Les fermes de Gally

Il n’y a pas que dans son jardin que
l’on peut récolter les tomates et le
basilic dont on se fera une bonne
salade vitaminée. À quelques
kilomètres de Paris, dans les
Yvelines, les Fermes de Gally se
sont fait depuis de nombreuses
années une spécialité des cueillettes
ouvertes aux particuliers.
L’entreprise figure même parmi les
créateurs du réseau Chapeau de
paille, en 1985.

Le château de Vogüé

Jusqu’au 27 juin, le château de Vogüé  en Ardèche sert d’écrin aux œuvres de douze
artistes verriers contemporains. Sculptures, installations et objets en verre soufflé, moulé-
pressé, thermoformé, à la flamme ou au chalumeau explorent le monde du vivant. Une
exposition qui met à l’honneur le travail actuel de cette matière millénaire, dans un cadre
enchanteur au bord de la rivière Ardèche. P. M.

« L’Art du verre », château de Vogüe. (07). Jusqu’au 27 juin, tous les jours de 10 h 30 à
13 h et de 14 h à 18 h, fermé le mardi. Adultes 5,50 €, tarif réduit 4 €, 2,80 € pour les 8-
18 ans.

https://www.leblogdici.fr/bons-plans-week-end/
https://www.leblogdici.fr/fermes-de-gally/
https://www.chateaudevogue.net/
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La Normandie de Flaubert

En cette année du bicentenaire de la naissance de Flaubert, le musée des Traditions et des
Arts normands du château de Martainville s’intéresse à son oeuvre emblématique,
Madame Bovary. Exposition organisée hors les murs, à la maison Marrou de Rouen, «
Madame rêve en Bovary » nous fait pénétrer dans la maison de l’héroïne grâce aux
collections du musée. Meubles, vêtements, objets…, l’atmosphère du livre prend une
tournure bien réelle, nous plongeant dans le quotidien des Normands du xixe siècle.
L’expérience se poursuit à l’opéra, où des malles évoquent les voyages imaginaires
d’Emma Bovary. I. Y.

« Madame rêve en Bovary », maison Marrou et opéra de Rouen (76). Jusqu’au 14
novembre. Maison Marrou, de 11 h à 18 h, le dimanche à partir de 14 h, fermé le mardi,
Adultes 5 €, tarif réduit 3 €, entrée libre pour les – de 26 ans.

Les chantiers nature de Perros Guirec

Venez participer aux « chantiers nature » à Perros Guirec en Bretagne ! La Maison du
Littoral, invite toutes les bonnes volonté à une action utile pour préserver notre
environnement. Encadré par un.e garde du littoral. A partir de 8 ans. Les 11 et 25 juin à
14h, les 3 et 17 septembre à 14h.  Les actions principales de ses chantiers sont la lutte
contre les espèces végétales exotiques envahissantes et le nettoyage de grèves.

Les journées européennes de l’archéologie

Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, se dérouleront les Journées européennes de
l’archéologie (JEA). Organisée par l’Inrap, sous l’égide du ministère de la Culture, cette
manifestation mobilise l’ensemble des acteurs de l’archéologie pour fêter la discipline
dans toute l’Europe. Plus d’un millier de manifestations seront proposées à toutes et à
tous partout en France : ouverture exceptionnelle de chantiers de fouilles, activités
pédagogiques et ludiques, rencontres avec des chercheurs, découvertes de laboratoires,
expositions, projections… Cette année, les JEA font un focus sur les « Coulisses de
l’archéologie », une sélection de propositions inédites, pour découvrir des lieux ou des
collections inaccessibles aux publics : réserves de musée, coulisses d’exposition ou de
laboratoires, ateliers de création, musée en chantier… Les visites se feront uniquement
sur réservation et en jauge réduite.

Partir à la découverte de la permaculture avec Le Jardin Qui
Nourrit

Le Jardin Qui Nourrit propose des stages de formation à la permaculture pour apprendre
comment mettre en place et développer un potager dans son jardin ou sur son balcon.
Conçues par des spécialistes reconnus du monde de la permaculture, ces formations sont
une occasion parfaite de se ressourcer et de faire de belles rencontres dans un cadre
d’exception.  Le Château de Laborde Saint Martin (près de Blois) permet d’apprendre
dans des conditions idéales : verdure, convivialité et sérénité.

http://www.chateaudemartainville.fr/fr/home/
http://ville.perros-guirec.com/ma-ville/nature-environnement/site-naturel-protege-de-ploumanac-h/animations-nature.html
http://journees-archeologie.fr/
https://journees-archeologie.fr/c-2021/recherche-avancee?r%5Bcoredbform%5D%5B0%5D%5Bcmschecksum%5D=mJqjy6xk&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Balias_ja_infosactivite%5D%5Bja_type_activite_id%5D=10&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bid%5D=&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bville%5D=&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bregion_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bixjour%5D%5Bvaleur%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bdepartement_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bja_lieu_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bixpublic%5D%5Bvaleur%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bixhandicap%5D%5Bvaleur%5D=none
https://journees-archeologie.fr/c-2021/recherche-avancee?r%5Bcoredbform%5D%5B0%5D%5Bcmschecksum%5D=mJqjy6xk&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Balias_ja_infosactivite%5D%5Bja_type_activite_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bid%5D=coulisses&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bville%5D=&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bregion_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bixjour%5D%5Bvaleur%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bdepartement_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bi%5D%5Bja_lieu_id%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bixpublic%5D%5Bvaleur%5D=none&r%5Bfake%5D%5B0%5D%5Biniatitives%5D%5Bixhandicap%5D%5Bvaleur%5D=none
https://www.lejardinquinourrit.bio/
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Les nuits des forêts en île de France

À l’heure du changement climatique, les forêts se retrouvent au cœur des débats de
société : sécheresses, dépérissements et maladies des arbres, feux de forêt, compensation
carbone et usages du bois… Parce que les forêts sont un patrimoine commun, les Nuits
des Forêts souhaitent créer des temps d’échanges, réunissant les acteurs de la forêt, les
professionnels du bois, mais aussi des experts et scientifiques, des penseurs et
philosophes, des artistes, et invitant tous les citoyens à se mobiliser sur ces enjeux. À
travers la rencontre entre culture et nature, cet événement entend sensibiliser la société
aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l’échelle de chaque
territoire.

Une nuit aux Hêtres Rouges

https://nuitsdesforets.com/


4/4

Au cœur du vignoble bourguignon, cette grande demeure du XVIII  siècle a repris
des couleurs en gardant une douce patine. Dans cette région où le nom des crus les plus
prestigieux se succède de village en village et où le moindre terrain vaut de l’or, il est
parfois bien difficile de trouver une demeure entourée d’un parc ou d’un grand jardin.
Pour Christiane et Jean-François, la quête dura presque deux ans avant qu’ils aient un
véritable coup de cœur pour cet ancien relais de chasse du xviii siècle alors en très
mauvais état. Avec enthousiasme, les nouveaux propriétaires s’attelèrent à la rénovation
de l’ensemble et, compte tenu du volume habitable, décidèrent d’aménager deux
chambres d’hôtes, plus un gîte dans l’une des dépendances.

Lire aussi : Vacances en France : Oléron l’authentique

 
 

e

e 

https://www.leblogdici.fr/hetres-rouges-bourgogne/
https://www.leblogdici.fr/vacances-en-france-oleron-lauthentique/
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Le festival s'étend à une centaine de

forêts publiques et privées en France.

Rencontrer les acteurs de la forêt,

professionnels du bois, experts,

penseurs, artistes. Parler métiers

du bois ou transport fluvial, dans

une centaine de forêts ouvertes

pour l'occasion.

Et pourquoi pas, bien encadrés,

dormir une nuit en forêt ?

Partout en France, le week-end du 2,3,4 juillet,

www.nuitsdesforets.com

LES NUITS DES FORÊTS
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Spectacle, (agri)culture et philosophie à Saint-Médard-en-Jalles et
Blanquefort

Cyril Jaubert, Sophie Geoffrion, Sylvie Violan, Thomas Ferrand et la jardinière-maraîchère Barbara, au premier
plan, discutent jardinage et philosophie. © Crédit photo : C. M.
Dimanche 6 juin débute la première balade artistique et philosophique de la Saison (Ou)verte de la Scène
nationale Carré-Colonnes, à la Vacherie de Blanquefort
« Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », écrivait Stig Dagerman. Plus optimiste, Sylvie
Violan, la directrice de la scène nationale Carré-Colonnes a décidé, elle, d'aider à combler notre besoin de
réconfort. Et pour cela, elle s'attache au vivant. Au spectacle vivant, bien sûr, c'est son job, mais aussi à tout
ce qui pousse, fleurit, germe. « Nous sommes dorénavant au rythme du végétal et de nos légumes, s'amuse-
t-elle. Mais il me semblait important de se poser la question du vivant en cette période. Comment le spectacle
vivant peut s'intégrer dans l'ensemble de la vie. »

Pierre Hurmic et Dimitri Boutleux ont présenté le 3 juin le contenu de la 3e saison culturelle qui comprend 90
projets et se déroulera du 10 juin au 10 août
Petit zoom arrière pour mieux comprendre la mutation qui s'est opérée au cœur et aux alentours de la Scène
nationale Carré-Colonnes. Déjà avant la crise sanitaire, Sylvie Violan creusait un sillon vert et aéré. Mais
l'année 2020 et le confinement ont accéléré les choses et faute de spectacles en salle, avec son équipe et
quelques artistes associés, elle a commencé à investir l'espace public. En construisant un carrelet au dessus
du Carré à Saint-Médard, en faisant des propositions joyeuses, festives en extérieur en compagnie  du collectif
Opéra Pagaï,  ou l'explorateur de plantes sauvages, Thomas Ferrand. Et surtout en invitant  les habitants de
Saint-Médard  à venir planter leur double végétal au fil de ces derniers mois, dans le hall du Carré transformé
en serre puis maintenant dans le Jardin secret, à deux pas. Ils sont 700 à s'être engagés dans le projet tout
de même et à se passionner pour  la Newslaitues  . Ce jardin qui va accueillir quatre causeries philosophiques
pour « Faire fleurir des idées », dont la première aura lieu lundi 7 juin à 18 h 30 avec Sophie Geoffrion autour
du sujet « Le jardin est-il un art ? Peut-on dompter la nature ? »

Mazarine Pingeot

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352612695
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https://www.sudouest.fr/culture/le-carre-colonnes-et-opera-pagai-invitent-a-faire-des-semis-artistiques-de-printemps-a-saint-medard-en-jalles-1619081.php
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-medard-en-jalles/saint-medard-en-jalles-apres-les-semis-du-printemps-les-plantations-de-mai-2672395.php
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-medard-en-jalles/saint-medard-en-jalles-apres-les-semis-du-printemps-les-plantations-de-mai-2672395.php
https://www.carrecolonnes.fr/actu/newslaitue-3.htm
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En effet, après avoir annulé le festival l'Échappée Belle, l'équipe rouvre en plein air avec un mois entier de
causeries et balades artistiques et philosophiques, et accueillera des spectacles initialement prévus dans le
festival. Dès ce dimanche 6 juin, la première est une « Balade engagée » qui débutera à l  a Vacherie de
Blanquefort  , et sera traversée par la conférence spectacle de la compagnie La Débordante et le solo de
danse de Seydou Boro « Cheval ».

Suivront chaque dimanche jusqu'au week-end des 2 et 3 juillet, d'autres balades philosophiques, avec le 13
à Blanquefort, la « Balade sauvage » en compagnie de Thomas Ferrand et du philosophe Emanuele Coccia.
Suivra le 20 juin la « Balade habitée » avec une performance acrobatique « Ma maison » de la compagnie
L'Mergée et la présence de Mazarine Pingeot. La « Balade animale » le 27 juin à Saint-Médard pour une visite
curieuse et secrète de David Wahl et la philosophe Sophie Geoffrion.

Enfin, le Parc de Majolan à Blanquefort accueillera les vendredi 2 et samedi 3 juillet une « Balade immobile
» dans le cadre de La Nuit des forêts, spectacle-promenade nocturne en compagnie de Julien Fournet,
philosophe et aventurier en herbe.

“Cheval” de Seydou Boro.

Fanny Roche
Tarif pour les balades : 10 euros. Causeries philo : gratuit. Renseignements et réservations sur  le site du
Carré-Colonnes

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352612695
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« Ce qui m'est dû » par La Débordante.

Sileks

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352612695
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Moulin à paroles, les contes du lapin blanc au Moulin Jaune Le
Moulin Jaune Crécy-la-Chapelle

Moulin à paroles, les contes du lapin blanc au Moulin Jaune
du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Le Moulin Jaune
Le Moulin Jaune vous accueille les 3 et 4 juillet à l’occasion du lancement des jardins ouverts en ile de France
et du Festival Nuit des Forêts. Pourquoi est-ce que suivre un lapin blanc, c’est vraiment une excellente
idée? Parce que le lapin blanc sait, il connaît des histoires et des mots, des contes de fées et des fables,
des chansons, des dictons et des discours – autant de choses qu’il arrive à entendre en explorant avec
enthousiasme la forêt magique qui est le jardin des merveilles du Moulin Jaune. Le lapin blanc sait où aller
cet été. Venez vous aussi partager avec la nature et entre vous des histoires d’explorations, des moments
de détente et la poésie des vacances. Plus les oreilles sont grandes – mieux c’est, plus la couleur orange de
la carotte est brillante – plus l’amitié avec le lapin blanc est assurée. Lors de cette fête de la forêt «Moulin à
paroles», vous pouvez vous-même devenir un lapin ou bien le chat du Chethire, Robin des Bois, un troubadour,
un flamant ou Alice-même: la clé précieuse du Pays des merveilles est effectivement l’émerveillement.
Apportez cette clé avec vous! Apportez aussi des jeux, des danses, des poèmes et des co-créations, des
pique-niques, des chansons, des instruments… le jardin est à vous. Tout au long des rives du beau Grand
Morin, les contes d’été vous conduiront à un navire flottant dans le ciel prêt à offrir du pétillant et plein d’autres
gourmandises réservées pour vous, les naturalistes surréalistes de notre laboratoire de création. Et d’ailleurs,
les auteurs des costumes les plus fantastiques recevront des invitations pour les événements à venir.
La billetterie sera disponible ultérieurement – Tarif 20€ / adulte et 15€ de 3 à 12 ans – majoration le jour-même
Pour démarrer les vacances suivons la piste du lapin blanc… Il gambade dans les jardins, apparait et disparaît
et nous ouvre les portes de mondes imaginaires et merveilleux.

Le Moulin Jaune 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352581753
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Loisirs magazine

Blanquefort. La scène nationale Carré-Colonnes propose une « saison (ou) verte »

Une reprise en balades

  Alexandre CORSAN

G râce au déconfinement et à

la levée progressive des res

trictions que nous connais

sons depuis le début de la crise sa

nitaire, la culture reprend peu à peu

des couleurs. Si la scène nationale

Carré-Colonnes a dû se résoudre à

annuler cette année le temps fort

de ses saisons, le festival Échappée

Belle, en accord avec les deux autres

co-organisatrices que sont la ville de

Blanquefort et l'ABC (la maison des

jeunes et de la culture de Blanque

fort), sa saison actuelle est désor

mais lancée.

La scène nationale propose une «

saison (ou) verte », du 6 juin au 3 juil

let, chaque week-end. Il s'agit d'un

cycle de cinq balades artistiques et

philosophiques, dont trois se dérou

leront à Blanquefort, et quatre cau

series philosophiques qui auront lieu

au jardin secret, situé à proximité du

cinéma de Saint-Médard-en-Jalles,

le Carré. Les thèmes des balades ont

tous un rapport avec l'écologie. Leur
principe consiste à entrecouper la

marche par un spectacle puis une

conférence philosophique. Toutes

les balades portent un qualificatif et

comporteront un nombre limité de

participants.

Blanquefort ouvrelebalparune« ba

lade engagée » le 6 juin, à 10 heures,

à La Vacherie, ferme urbaine et

culturelle de la commune. Sylvie Vio-

lan, directrice de la scène nationale

et la philosophe Sophie Geoffrion,

créatrices des balades artistiques

et philosophiques, accueilleront les

participants. Cette promenade est

« engagée », en rapport avec les

deux spectacles qui l'animeront :

Ce qui m'est dû, par La Débordante,

compagnie de danse et de théâtre,

qui s'interroge sur l'impact écolo

gique de sa pratique de ses arts res

pectifs et Cheval, un solo de danse

par le danseur et musicien Seydou

Boro, dans lequel il tutoie le cheval

pour évoquer les hommes. Notons

que ces deux spectacles devaient

faire partie d'Échappée Belle cette

année et ont pu, de fait, être repro

grammés. De plus, cette balade est

la seule qui ne comporte pas une

conférence philosophique.
La seconde balade blanquefortaise

est prévue le 13 juin, au bois deTa-

naïs. Elle comptera deux départs,
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L'aventurier Julien Fournet invitera les participants à une randonnée immobile.

à 9 heures et à 10 h 30. Il s'agit d'une

promenade« sauvage »,aucceurdu

bois, à la découverte de plantes sau

vages et comestibles. L'artiste bota

niste Thomas Ferrand fera profiter

de ses connaissances en la matière. Il

posera les questions de la place du

végétal et de la manière dont l'hu

main s'est approprié cette place,

puis le philosophe Emanuele Coccia,

qui mêle philosophie, sciences natu

relles et art pour étudier les plantes,

donnera une conférence.

Le cycle des balades s'achèvera à

Blanquefort par une« balade immo

bile » les 2 et 3 juillet, dans la forêt du

parcMajolan,à21 heures. Elle se dé

roulera dans le cadre des Nuits des

PHOTO DR

forêts, un festival national organisé

par l'association Coal. L'aventurier

formé à la philosophie Julien Four-

net invitera les personnes à partici

per à sa randonnée immobile Amis,

il faut faire une pause, fait de méta

phores entre des types de pensées,

les paysages et la randonnée.
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Le programme des événements
de juin à août

JUIN

Les 12 et 13, Les Papillon-

nades à Saint-André-les-Eaux

sur le parking de la salle des

fêtes (jauge 500 personnes) ;

le 21 juin, Faites de la musique
au café Côté Cour à Léhon ; le

27, les Esclaffadesà Saint-Hélen

(quatre rendez-vous sur l'été, 16

représentations).

JUILLET

Les 3 et 4, 
Nuit des Forêts

à Pleslin-Trigavou ; les 3 et 4,

Presqu'île en poésie à Saint-Ja-

cut-de-la Mer, dans les jardins de
l'abbaye et sur la place principale

; le 4, Festival Contre-Courant
(itinérant sur péniche) à Évran ;

les 6 et 7, concert et spectacle à

Saint-Cast-le-Guildo ; Renc'arts :

une trentaine de représentations

dans 12 communes, le 7 (à Pleu-

dihen-sur-Rance), puis les 10 et

11, 21, 28 et 31 ; le 13, ciné à

Saint-Cast ; 13 au 18, festival de
Harpe celtique aux Cordeliers ;

le 16, place aux mômes à Saint-

Cast ; le 17, Les Esclaffades à

Saint-Hélen ; les 17, 18, 20, 27

et 31, programmation ville Dinan

; du 19 au 25, fête des Rem

parts (étalé dans le temps, plus

intimiste, Grands fossés et aux

Cordeliers, jauge 800 personnes)

; le 20, Renc'arts Dinan ; le 20
concert au café Côté cour Léhon

; les 20 et 21, concerts à Saint-

Cast ; le 21, Renc'arts Dinan et
Taden ; le 23 place aux Mômes

à Saint-Cast ; le 27, ciné à Saint-

Cast ; le 28, Renc'arts Dinan et

Languédias ; le 28, concert à

Saint-Cast ; le 30, cinéma plein
air au café Côté cour Léhon ; le

30, place aux Mômes à Saint-

Cast ; le 31, cinéma plein air

et programmation à Dinan, le

31, concert d'ouverture du 13e
festival de musique classique

aux Jacobins à Dinan ; le 31,

Renc'arts à Lanvallay.

AOÛT

Le 1er, cinéma plein air et
programmation à Dinan ; du

1er au 8, concerts d'Été musi
cal (musique classique) à Dinan

; du 3 au 5 août, 12e festival de

jazz à Saint-Cast ; le 4, Renc'arts
à Dinan et maison de la Rance ;

le 6, place aux Mômes à Saint-
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Les membres de l'équipe de Jazz en Place ont présenté l'affiche et le programme de la 15e édi

tion.

Cast ; le 7, cinéma plein air au

café Côté cour de Léhon ; le 8,

Les Esclaffades à Saint-Hélen ;

le 10, concert Côté cour Léhon

; les 10 et 11, ciné et concert

à Saint-Cast ; les 11 et 12,

Renc'arts Dinan, Corseul, Saint-

Samson-sur-Rance ; le 13, place

aux Mômes à Saint-Cast; les 14

et 15, programmation Dinan ; le

15, Fête du Blé à Pleudihen-sur-

Rance ; les 17 et 18, concerts

à Saint-Cast ; le 20, place aux

Mômes à Saint-Cast ; le 21,

concert au café Côté cour ; le

22, programmation Dinan ; les

24 et 25, ciné et concert Saint-

Cast ; du 24 au 29 août, 15e

festival Jazz en Place (Quévert,

Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance,

château Léhon, Collège R.-Vercel

à Dinan).

Lieux d'exposition

cet été.
Abbaye Saint-Magloire de

Léhon, sculptures et théâtre
dans les jardins ; musée Yvonne

Jean-Haffen : expo Paysages

habités ; salle Schumann : deux

expositions en juillet et août ;

maison du Gouverneur à Dinan,
une dizaine d'expositions ; Jardin

Anglais : exposition de photos

; Manoir de la Grand'Cour de

Taden : 16e édition d'Ornitho-

rynque. Exposition multiple, en

alternance tous les 15jours, avec

60 artistes professionnels, du 15

juin à mi-septembre. Ateliers du

Plessix-Madeuc à Saint-Jacut-de-

la-Mer : exposition à l'abbaye

des œuvres artistes en résidence,

du 3 juillet au 29 août. Lanvallay

: exposition de photos tout l'été.
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ChâteaU-du-Loir et ses environs

  JUPILLES

Le programme estival dévoilé
La commune de Jupilles, re

présentée par le maire Vincent

Gruau, et Juliette Blind, adjointe,
a dévoilé son programme pour

les festivités de cet été : un pro

gramme chargé et festif.

Vendredi 4 juin
Rencontre entre habitants et

artistes organisée à l'Ébauche

(gratuit).

Samedi 12 juin
Partage de connaissances et

de savoir autour d'activités à la

ferme l'Escampe.

Samedi 19 juin
Randonnée VÎT et pédestre

« Trèfle de Bercé » organisée

par l'association « Les cyclistes

de Saint-Vincent ». La Mai

rie, partenaire de l'événement,

attend 500 participants. 18 €
pour inscription à la course et

le repas. Une soirée animée est
programmée derrière la salle des

fêtes. La circulation ne sera pas

arrêtée. Juliette Blind et Vincent Gruau ont présenté le programme de Jupilles pour cet été.

Dimanche 20 juin
Marché du Terroir artisanat

et culture, et fête de la musique

place Ricordeau toute la journée.

20 exposants sont attendus.

Samedi 3 juillet

À partir de 17 h, c'est la fête
au village ! Spectacle « Traversée

en forêt de Bercé », dans le cadre
du festival national « Nuits des

Forêts » (gratuit). L'association
des Parents d'élèves organisera

plusieurs animations en raison

du manque de kermesse en cette

fin d'année scolaire. Repas par

les commerçants, buvette par la

Brass'Vie, animation musicale et

la fin de journée se clôturera par

un feu d'artifice.

Samedi 24 juillet

Jupilles accueillera Festi'Loir.

À partir de 16 h, place Ricor

deau, ateliers organisés par le
Pays d'Art et d'Histoire Vallée du

Loir : création de cartes postales,

ateliers et espaces infos éner

gies, goûter des associations de

Jupilles, le musée Carnuta sera

ouvert gratuitement, animation

musicale, concert à l'église par

le « Quatuor de Bercé »... À

partir de 19 h, derrière la salle

des fêtes, pique-nique, spec
tacle poétique et sonore par

Oniri 2070 à 21 h 30 et pot de

l'amitié à 22 h 30.

En clôture
Ces animations se clôturent

pour l'instant par le tradition

nel bric-à-brac du dimanche

1er août, organisé par le nouveau

bureau du comité des fêtes.
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La saison est (ou)verte à la Scène nationale Carré-Colonnes

Visuel indisponible

Du 6 juin au 3 juillet 2021, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en
pleine nature où performances artistiques croisent pensées philosophiques. Les artistes invités par Sylvie
Violan, directrice de la Scène nationale et les philosophes invités par Sophie Geoffrion, fondatrice de
Philoland, explorent ensemble quelques thématiques choisies, toutes concernant le vivant et la nature :
l'engagement écologique, le végétal, l'habitat, les espèces, la biodiversité, l'alimentation… Chaussez vos
meilleures baskets, prenez de quoi vous désaltérer et n'oubliez pas votre pique-nique zéro déchet !

Profitez aussi du Jardin Secret créé avec la complicité d'Opéra Pagaï en plein cœur de Saint-Médard. Un
lieu où jardiner, se ressourcer, semer, regarder pousser, bavarder et partager les causeries philosophiques
de Sophie Geoffrion.

PROGRAMME
Dimanche 6 juin – 10h
Balade engagée
La Vacherie / Blanquefort
Lundi 7 juin -18h30
Causerie philo
Le Jardin Secret / Saint-Médard
Dimanche 13 juin – 9h ou 10h30
Balade sauvage
Bois de Tanaïs / Blanquefort
Vendredi 18 juin -18h30
Causerie philo
Le Jardin Secret / Saint-Médard
Samedi 19 juin -11h30
Causerie philo
Le Jardin Secret / Saint-Médard
Dimanche 20 juin -10h
Balade habitée
Station orbitale – Bois des Sources /
Saint-Médard
Dimanche 27 juin – 10h
Balade animale
Bois d'Issac / Saint-Médard
Lundi 28 juin -18h30
Causerie philo
Le Jardin Secret / Saint-Médard
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Vendredi 2 + samedi 3 juillet – 21h
Balade immobile dans le cadre du
festival des Nuits des Forêts
Forêt du parc de Majolan /
Blanquefort
Le Jardin Secret est ouvert en juin et en juillet :
les mercredis 10h à 13h et de 14h à 18h et les samedis de 9h à 14h
INFORMATIONS PRATIQUES
Les lieux précis sont communiqués au moment de la réservation
Nombre de places limité – réservation sur carrecolonnes.fr

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352640619
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Saison (ou)verte #1

Le 6 juin
BALADE ENGAGÉE
Départ à 10h
Fin prévue à 12h30

Ce dimanche 6 juin, on vous embarque pour une balade engagée autour de la Vacherie de la Ville de
Blanquefort. Départ à 10h ! Au programme, randonnée (facile!), conférence gesticulée par la Débordante
Compagnie et solo dansé de Seydou Boro ! La balade sera inaugurée par Sophie Geoffrion, philosophe
praticienne.

Les 7, 17, 18, et 28 juin
LES CAUSERIES PHILO « FAIRE FLEURIR LES IDÉES »
Dans le Jardin Secret du Carré
Rdv dans le hall du Carré / Saint-Médard

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352591545
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Les causeries philo sont des ateliers philosophiques pour une douzaine de participants. Ils sont menés par
Sophie Geoffrion, philosophe de terrain, fondatrice de Philoland et du Cabinet de Philosophie et auteure de
l'Eloge de la pratique philosophique. Elle forme à l'exercice et à la joie de la pensée. Elle propose des causeries
philosophiques autour de la thématique du jardin afin de construire un échange argumenté et éviter le simple
débat d'opinion. Pratiquer la philosophie c'est la rendre accessible, enrichissante et vivante.

Le 20 juin
BALADE HABITÉE
Départ à 10h
Fin prévue à 12h30

Partant au nord de Gajac, la randonnée vous amène à croiser différents habitats au cœur du bois des Sources.
Tout d'abord, vous découvrez la Station orbitale, refuge péri-urbain qui surplombe la Jalle et prend la forme
d'un curieux vaisseau labyrinthique. Chemin faisant, vous pénétrez plus encore dans le bois, vous longez la
piste cyclable avant de croiser, comme sortie de nulle part, une étrange habitation, celle de l'artiste acrobate
Marlène Rubinelli-Giordano et sa Maison faite de tubes de métal, où les murs, les fenêtres et le toit sont
ouverts sur le monde. Vous continuez votre odyssée et trouvez le Haut-Perché, un autre refuge péri-urbain.
Vous vous installez confortablement dans une petite clairière pour écouter avec attention Mazarine Pingeot,
écrivaine et professeure agrégée en philosophie à l'université Paris 8. Comment habiter la nature est le point
de départ de cette conférence philosophique à ciel ouvert. Après une marche de retour, nous partageons un
déjeuner sur l'herbe.

Les 2 et 3 juillet
BALADE IMMOBILE
Départ à 21h – entrée des marais
Fin prévue à 22h10

Vendredi 2 et samedi 3, présenté dans le cadre des Nuits des forêts, cette balade est une excursion immobile,
un spectacle-promenade qui allie la pensée et les mouvements du paysage. La forêt joue le rôle d'espace
interstitiel, à la fois lieu d'errance et de découverte. Dans ce parc arboré de 19 hectares, vous vous y immergez
pour répondre à l'invitation joyeuse de Julien Fournet. Amis, il faut faire une pause est une pièce courte,
manuelle, joviale pleine de forêts, de chutes d'eau, de lianes et de vagues. Un voyage d'une heure dix, intime
et aventureux, un passage ludique et philosophique dans lequel nous avançons étape après étape, à la façon
d'un conte initiatique, jusqu'au « lâcher tout » et se retrouver, derrière la forêt de la culture.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 352591545
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Saison (ou)verte #1 Divers lieux à Bordeaux Bordeaux

Saison (ou)verte #1 Divers lieux à Bordeaux, 7 juin 2021-7 juin 2021, Bordeaux.
Saison (ou)verte #1
du lundi 7 juin au samedi 3 juillet à Divers lieux à Bordeaux
**Le 6 juin** **BALADE ENGAGÉE** **Départ à 10h** **Fin prévue à 12h30** Ce dimanche 6 juin, on
vous embarque pour une balade engagée autour de la Vacherie de la Ville de Blanquefort. Départ à 10h !
Au programme, randonnée (facile!), conférence gesticulée par la Débordante Compagnie et solo dansé de
Seydou Boro ! La balade sera inaugurée par Sophie Geoffrion, philosophe praticienne. **Les 7, 17, 18, et
28 juin** **LES CAUSERIES PHILO « FAIRE FLEURIR LES IDÉES »** **Dans le Jardin Secret du Carré**
**Rdv dans le hall du Carré / Saint-Médard** Les causeries philo sont des ateliers philosophiques pour une
douzaine de participants. Ils sont menés par Sophie Geoffrion, philosophe de terrain, fondatrice de Philoland
et du Cabinet de Philosophie et auteure de l’Eloge de la pratique philosophique. Elle forme à l’exercice et
à la joie de la pensée. Elle propose des causeries philosophiques autour de la thématique du jardin afin de
construire un échange argumenté et éviter le simple débat d’opinion. Pratiquer la philosophie c’est la rendre
accessible, enrichissante et vivante. **Le 20 juin** **BALADE HABITÉE** **Départ à 10h** **Fin prévue à
12h30** Partant au nord de Gajac, la randonnée vous amène à croiser différents habitats au cœur du bois des
Sources. Tout d’abord, vous découvrez la Station orbitale, refuge péri-urbain qui surplombe la Jalle et prend
la forme d’un curieux vaisseau labyrinthique. Chemin faisant, vous pénétrez plus encore dans le bois, vous
longez la piste cyclable avant de croiser, comme sortie de nulle part, une étrange habitation, celle de l’artiste
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acrobate Marlène Rubinelli-Giordano et sa Maison faite de tubes de métal, où les murs, les fenêtres et le toit
sont ouverts sur le monde. Vous continuez votre odyssée et trouvez le Haut-Perché, un autre refuge péri-
urbain. Vous vous installez confortablement dans une petite clairière pour écouter avec attention Mazarine
Pingeot, écrivaine et professeure agrégée en philosophie à l’université Paris 8. Comment habiter la nature
est le point de départ de cette conférence philosophique à ciel ouvert. Après une marche de retour, nous
partageons un déjeuner sur l’herbe. **Les 2 et 3 juillet** **BALADE IMMOBILE** **Départ à 21h – entrée
des marais** **Fin prévue à 22h10** Vendredi 2 et samedi 3, présenté dans le cadre des Nuits des forêts,
cette balade est une excursion immobile, un spectacle-promenade qui allie la pensée et les mouvements du
paysage. La forêt joue le rôle d’espace interstitiel, à la fois lieu d’errance et de découverte. Dans ce parc
arboré de 19 hectares, vous vous y immergez pour répondre à l’invitation joyeuse de Julien Fournet. Amis, il
faut faire une pause est une pièce courte, manuelle, joviale pleine de forêts, de chutes d’eau, de lianes et de
vagues. Un voyage d’une heure dix, intime et aventureux, un passage ludique et philosophique dans lequel
nous avançons étape après étape, à la façon d’un conte initiatique, jusqu’au « lâcher tout » et se retrouver,
derrière la forêt de la culture.
sur réservation, consulter le site dédié pour les détails
Au programme du 6 juin au 3 juillet, un mois d’arpentage dans les bois de Saint-Médard et Blanquefort

Divers lieux à Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde
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Dinan : la vie culturelle reprend avec trois mois de spectacles

Les acteurs de la vie culturelle du territoire réunis au théâtre des Jacobins de Dinan, jeudi dernier. (©Le Petit
Bleu des Côtes d'Armor)
L'idée de rassembler l'ensemble des acteurs culturels du territoire de Dinan a germé dans l'esprit de Pascal
Perrin, président de l'association Théâtre en Rance. Une idée qui a plu et permis aux uns et aux autres de
se rencontrer et parfois, de se connaître.

Recherche de nouveaux bénévoles
Le maire, Didier Lechien, ouvre le bal :

« Je suis heureux de retrouver une grande partie des acteurs culturels du territoire après cette longue période
où la culture nous a fortement manqué. La culture et la création sont essentielles à notre vie personnelle
et collective Voir aujourd'hui la vie culturelle reprendre avec ce vaste programme tout au long de l'été est
réjouissant. La vie culturelle reprend vie, mais à cette heure, nous n'avons pas encore de directives précises
sur les conditions d'organisation, notamment pour la fête de la Musique du 21 juin. Notre défi est de tenir bon
et de tout faire pour que ces spectacles aient lieu ».

Conseiller communautaire chargé de la culture, Didier Ibagne a rappelé le rôle de facilitateur de Dinan
agglomération dans divers événements, à travers des groupes de travail.

À plusieurs reprises, les intervenants ont tiré la sonnette d'alarme s'agissant des bénévoles dans les
différentes associations, dont certains se sont démotivés, d'autres vieillissants ont arrêté.

« C'est une période difficile, la crise des bénévoles dont certains se sont démotivés, impacte l'organisation de
certains événements. Il nous faut aussi redonner confiance au public, il est demandeur d'animations culturelles
» prévient le maire. « Nous lançons un appel aux bénévoles dont nous avons un grand besoin pour notre
festival »

Assurer la relève
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« Dans plusieurs associations, les bénévoles prennent de l'âge et la relève par les jeunes n'est pas assurée.
Il nous faut solliciter ces derniers afin de pérenniser les actions à

 Les membres de l'équipe de Jazz en Place ont présenté l'affiche et le programme de la 15e édition. (©Le
Petit Bleu des Côtes d'Armor)
caractère événementiel » complète Joëlle Le Guiffant, chargée de la culture. Puis, à tour de rôle, chacun a
présenté brièvement l'événement dont il est le responsable.

Thierry Giordana (CLP)

Le programme des événements de juin à août
JUIN
Les 12 et 13, Les Papillonnades à Saint-André-les-Eaux sur le parking de la salle des fêtes (jauge 500
personnes) ; le 21 juin, Faites de la musique au café Côté Cour à Léhon ; le 27, les Esclaffades à Saint-Hélen
(quatre rendez-vous sur l'été, 16 représentations).

JUILLET
Les 3 et 4, Nuit des Forêts à Pleslin-Trigavou ; les 3 et 4, Presqu'île en poésie à Saint-Jacut-de-la Mer, dans
les jardins de l'abbaye et sur la place principale ; le 4, Festival Contre-Courant (itinérant sur péniche) à Évran ;
les 6 et 7, concert et spectacle à Saint-Cast-le-Guildo ; Renc'arts : une trentaine de représentations dans 12
communes, le 7 (à Pleudihen-sur-Rance), puis les 10 et 11, 21, 28 et 31 ; le 13, ciné à Saint-Cast ; 13 au 18,
festival de Harpe celtique aux Cordeliers ; le 16, place aux mômes à Saint-Cast ; le 17, Les Esclaffades à
Saint-Hélen ; les 17, 18, 20, 27 et 31, programmation ville Dinan ; du 19 au 25, fête des Remparts (étalé dans
le temps, plus intimiste, Grands fossés et aux Cordeliers, jauge 800 personnes) ; le 20, Renc'arts Dinan ; le
20 concert au café Côté cour Léhon ; les 20 et 21, concerts à Saint-Cast ; le 21, Renc'arts Dinan et Taden ;
le 23 place aux Mômes à Saint-Cast ; le 27, ciné à Saint-Cast ; le 28, Renc'arts Dinan et Languédias ; le
28, concert à Saint-Cast ; le 30, cinéma plein air au café Côté cour Léhon ; le 30, place aux Mômes à Saint-
Cast ; le 31, cinéma plein air et programmation à Dinan, le 31, concert d'ouverture du 13e festival de musique
classique aux Jacobins à Dinan ; le 31, Renc'arts à Lanvallay.

AOÛT
Le 1er, cinéma plein air et programmation à Dinan ; du 1er au 8, concerts d'Été musical (musique classique)
à Dinan ; du 3 au 5 août, 12e festival de jazz à Saint-Cast ; le 4, Renc'arts à Dinan et maison de la Rance ; le
6, place aux Mômes à Saint-Cast ; le 7, cinéma plein air au café Côté cour de Léhon ; le 8, Les Esclaffades
à Saint-Hélen ; le 10, concert Côté cour Léhon ; les 10 et 11, ciné et concert à Saint-Cast ; les 11 et 12,
Renc'arts Dinan, Corseul, Saint-Samson-sur-Rance ; le 13, place aux Mômes à Saint-Cast ; les 14 et 15,
programmation Dinan ; le 15, Fête du Blé à Pleudihen-sur-Rance ; les 17 et 18, concerts à Saint-Cast ; le 20,
place aux Mômes à Saint-Cast ; le 21, concert au café Côté cour ; le 22, programmation Dinan ; les 24 et 25,
ciné et concert Saint-Cast ; du 24 au 29 août, 15e festival Jazz en Place (Quévert, Lanvallay, Pleudihen-sur-
Rance, château Léhon, Collège R.-Vercel à Dinan).

Lieux d'exposition cet été.
Abbaye Saint-Magloire de Léhon, sculptures et théâtre dans les jardins ; musée Yvonne Jean-Haffen : expo
Paysages habités ; salle Schumann : deux expositions en juillet et août ; maison du Gouverneur à Dinan, une
dizaine d'expositions ; Jardin Anglais : exposition de photos ; Manoir de la Grand'Cour de Taden : 16e édition
d'Ornithorynque. Exposition multiple, en alternance tous les 15 jours, avec 60 artistes professionnels, du 15
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juin à mi-septembre. Ateliers du Plessix-Madeuc à Saint-Jacut-de-la-Mer : exposition à l'abbaye des œuvres
artistes en résidence, du 3 juillet au 29 août. Lanvallay : exposition de photos tout l'été.
Les membres de l'équipe de Jazz en Place ont présenté l'affiche et le programme de la 15e édition.
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SORTIE. Promenons-nous dans les

bois. L’ONF et la compagnie Puzzle
Centre proposent des balades théâtrali

sées et musicales dans la forêt de Vie-

rzon. Rendez-vous sur le parking du

sentier de la Salamandre, à 20 h 30. Da
tes : samedi 12 juin ; vendredis 18 et

25 juin ; samedi 3 juillet (festival Nuits

des forêts) ; vendredi 9 juillet. Gratuit.
Réservation obligatoire au

06.10.43.49.58 ou cedric.faure@onf.fr  
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Saison (ou)verte #1

7 juin - 3 juillet

Au programme du 6 juin au 3 juillet, un mois d’arpentage dans les bois de Saint-Médard et Blanquefort

Le 6 juin
BALADE ENGAGÉE
Départ à 10h
Fin prévue à 12h30

Ce dimanche 6 juin, on vous embarque pour une balade engagée autour de la Vacherie de la Ville de
Blanquefort. Départ à 10h ! Au programme, randonnée (facile!), conférence gesticulée par la Débordante
Compagnie et solo dansé de Seydou Boro ! La balade sera inaugurée par Sophie Geoffrion, philosophe
praticienne.

Les 7, 17, 18, et 28 juin
LES CAUSERIES PHILO "FAIRE FLEURIR LES IDÉES"
Dans le Jardin Secret du Carré
Rdv dans le hall du Carré / Saint-Médard

Les causeries philo sont des ateliers philosophiques pour une douzaine de participants. Ils sont menés par
Sophie Geoffrion, philosophe de terrain, fondatrice de Philoland et du Cabinet de Philosophie et auteure
de l’Eloge de la pratique philosophique. Elle forme à l’exercice et à la joie de la pensée. Elle propose des
causeries philosophiques autour de la thématique du jardin afin de construire un échange argumenté et éviter
le simple débat d’opinion. Pratiquer la philosophie c’est la rendre accessible, enrichissante et vivante.

Le 20 juin
BALADE HABITÉE
Départ à 10h
Fin prévue à 12h30

Partant au nord de Gajac, la randonnée vous amène à croiser différents habitats au cœur du bois des Sources.
Tout d’abord, vous découvrez la Station orbitale, refuge péri-urbain qui surplombe la Jalle et prend la forme
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d’un curieux vaisseau labyrinthique. Chemin faisant, vous pénétrez plus encore dans le bois, vous longez la
piste cyclable avant de croiser, comme sortie de nulle part, une étrange habitation, celle de l’artiste acrobate
Marlène Rubinelli-Giordano et sa Maison faite de tubes de métal, où les murs, les fenêtres et le toit sont
ouverts sur le monde. Vous continuez votre odyssée et trouvez le Haut-Perché, un autre refuge péri-urbain.
Vous vous installez confortablement dans une petite clairière pour écouter avec attention Mazarine Pingeot,
écrivaine et professeure agrégée en philosophie à l'université Paris 8. Comment habiter la nature est le point
de départ de cette conférence philosophique à ciel ouvert. Après une marche de retour, nous partageons un
déjeuner sur l’herbe.

Les 2 et 3 juillet
BALADE IMMOBILE
Départ à 21h – entrée des marais
Fin prévue à 22h10

Vendredi 2 et samedi 3, présenté dans le cadre des Nuits des forêts, cette balade est une excursion immobile,
un spectacle-promenade qui allie la pensée et les mouvements du paysage. La forêt joue le rôle d’espace
interstitiel, à la fois lieu d’errance et de découverte. Dans ce parc arboré de 19 hectares, vous vous y immergez
pour répondre à l’invitation joyeuse de Julien Fournet. Amis, il faut faire une pause est une pièce courte,
manuelle, joviale pleine de forêts, de chutes d’eau, de lianes et de vagues. Un voyage d'une heure dix, intime
et aventureux, un passage ludique et philosophique dans lequel nous avançons étape après étape, à la façon
d’un conte initiatique, jusqu’au "lâcher tout" et se retrouver, derrière la forêt de la culture.
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SORTIE   Des balades théâtralisées et musicales sont proposées par l'ONF et la compagnie Puzzle Centre

Promenons-nous dans les bois de retour, à partir de samedi

Découvrir la forêt autrement,

c'est la proposition faite, pour la

deuxième année, par l'Office na

tional des forêts (ONF), avec la

compagnie Puzzle Centre, dans

un spectacle immersif, Prome

nons-nous dans les bois.
De nouveaux textes ont été

écrits (ou collectés) par Adrien

ne Bonnet et les comédiens de

Puzzle Centre, inspirés par le

thème de l'arbre, pour complé
ter les explications du techni

cien de l’ONF, Cédric Faure, et
offrir des soirées originales à

partir de samedi prochain.
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Cette balade en forêt de 2,5 km

environ, d'une durée d’une heu

re 20, au départ du sentier de la

Salamandre, est une immersion

en forêt, à la fois pédagogique,

poétique et philosophique.
« L’arbre est le fil conducteur du

spectacle, explique Adrienne

Bonnet. C’est l’arbre dans le

monde qui nous parle. Que

peut-il nous dire ? » Une des

saynètes du spectacle mis en

musique par Julien Esperon,

s’intitule ainsi : le Communiqué

de l'arbre.

L’objectif de l’ONF, qui reçoit

pour cette opération le soutien

financier du département, ges
tionnaire des Espaces naturels

sensibles, est de sensibiliser le
public à la nécessité de préser

ver le milieu forestier, à travers
une nouvelle charte destinée

aux usagers : J’aime la forêt, en

semble, protégeons-la !  
Véronique Pétreau

veronique.petreau@centrefrance.com

» Pratique. Balade théâtralisée, samedi

12 juin, vendredi 18 et 25 juin, samedi
3 juillet (dans le cadre du festival Nuits des

forêts) et vendredi 9 juillet, à 20 h 30. Gratuit,

réservation obligatoire, auprès de Cédric

Faure, 06.10.43.49.58 ; cedric.faure@onf.fr.
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Balades artistiques
et philosophiques

Il y a plus de W ans, Seydou Boro a dansé l’homme-cheval dans un projet
cinématographique, qui est devenu une performance chorégraphique déployée
dans les théâtres, puis dans la rue.

BLANQUEFORT/

ST-MÉDARD-EN-JALLES

Le 6 juin dernier, Sylvie

Violan, directrice de

la Scène nationale, et

Sophie Geoffrion, philosophe

praticienne, accueillaient à

la Vacherie de Blanquefort

les premiers participants de

la Saison (ou) verte du Car

ré-Colonne. Pendant un mois,

chaque week-end, des balades

sont proposées pour arpenter

des chemins en pleine nature,
au cours desquelles les prome

neurs rencontrent des perfor

mances artistiques et croisent

des pensées philosophiques.
Les artistes invités explorent

ensemble quelques théma

tiques choisies concernant le

vivant et la nature : l’engage

ment écologique, le végétal,

l’habitat, les espèces, la biodi

versité, l’alimentation...
La première balade artis

tique surplombant la vue du

parc Majolan a conduit les

marcheurs jusqu’à la confé

rence gesticulée de la Débor

dante Compagnie, où l’écolo

gie partant de l’intime et du

corps était questionnée dans le

but d’éveiller les consciences et

les intelligences. Les prome

neurs ont pu également assis

ter à la performance dansée de

Seydou Boro dans la cour de

la Vacherie : un solo de danse

où le danseur tutoie l’animal

pour parler des hommes à tra

vers un tango presque bestial.

Le 13 juin, le départ est

prévu au Bois de Tanaïs, à

9h et à 10h30, pour plus

de deux heures de décou

verte des plantes sauvages et

comestibles du bois. L’artiste
botaniste Thomas Ferrand

partagera ses connaissances

en herbes folles, invasives et

autres mauvaises herbes. Au

détour d’un sentier, à proxi

mité de la tisanerie, le philo

sophe Emanuele Coccia pré

sentera une conférence où il

s’efforcera de pénétrer le mys

tère de ces êtres singuliers que

sont les plantes.

Le 20 juin à 10h, direction

le Bois des Sources, à Saint-

Médard-en-Jailes, pour une

randonnée guidée vers les

différents habitats du bois en

commençant par la Station

orbitale, refuge périurbain qui

surplombe la Jalle et prend la

forme d’un vaisseau labyrin

thique ; plus loin, une étrange

habitation émerge, celle de

l’artiste acrobate Marlène

Rubinelli-Giordano, faite de

tubes de métal, où les murs, les

fenêtres et le toit sont ouverts

sur le monde. Le chemin se

poursuivra dans une clairière

pour écouter la conférence à

ciel ouvert de Mazarine Pin-

geot, écrivaine et professeure

agrégée en philosophie, sur

Comment habiter la nature.

C’est au Bois d’Issac, à

Saint-Médard-en-Jalles, que

débutera à 10h, le 27 juin,

une nouvelle randonnée

dans des paysages presque

lunaires. Sur des pistes ensa

blées, les promeneurs pour

ront découvrir la faune et la

flore des milieux humides qui

font la richesse des lagunes

où, à La Lagunasse, David

Wahl, comédien conférencier,

embarquera les participants à

la rencontre d’un curieux pal

mipède. À la Lagune du Sor

bier, Sophie Geoffrion, philo

sophe de terrain, les retrouvera
pour partager ses idées et ses

réflexions sur la question du

vivant et de la biodiversité.

Les 2 et 3 juillet, dans le

cadre des Nuits des Forêts,

le départ est donné au parc

Majolan, à 21h, pour une

excursion immobile, un spec

tacle-promenade qui alliera la

pensée et les mouvements du

paysage. Dans ce parc arboré

de 19 hectares, les spectateurs

s’immergeront pour répondre

à l’invitation joyeuse de Julien

Fournet et de sa courte pièce

pleine de forêts, de chutes

d’eau, de lianes et de vagues.

Le festival Nuits des Forêts

entend sensibiliser la société à

la crise de la forêt et promou

voir de nouveaux rapports au

vivant.

Dans un concept écores-

ponsable, chaque journée se

terminera par un pique-nique

zéro déchets pour partager et

échanger sur les balades artis

tiques vécues.
Emmanuelle MADUR

Les lieux de départs précis seront communiqués

après réservation. Réservations sur www.

carrecolonne.fr. Tarif: 10 € Places limitées.
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RENDEZ-VOUS
  DÉPARTEMENT

• Vendredi 11 juin : Innova

tion en bio, à Bonzée à 13 h 30.
• Jeudi 17 juin : Ag de I’Anefa

Meuse, à 10 h en Visio.
• Dimanches 20 et 27 juin :

élections départementales et

régionales.
• Du jeudi 16 au lundi 20 sep

tembre : 40e foire nationale

de Verdun Expo.
• Vendredi 17 septembre : 3e édi

tion des Trophées de l’agriculture

à Verdun, cinéma Le Carrousel.

  RÉGION

• Du 15 au 17 juin : 15e édition

des Culturales, sur le site Terra-

lab, à Bétheny (51).
• Du 22 au 24 juin : Ecotrophe-

lia, concours national d’innova

tion alimentaire à Nancy, organi
sé par I’Ensaia.

  NATIONAL

• Vendredi 11 juin : webinaire

Terres inovia sur les variétés

de colza en cours devaluation.
• Du 18 au 20 juin : journées

nationales de l’agriculture.
•  Les 1er et 2 juillet : Les 50 ans

de la station expérimentale de

Trévarez (29).
• Du 2 au 4 juillet : festival

«Les nuits des forêts».
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Balades artistiques
et philosophiques

Il y a plus de W ans, Seydou Boro a dansé l’homme-cheval dans un projet
cinématographique, qui est devenu une performance chorégraphique déployée
dans les théâtres, puis dans la rue.

BLANQUEFORT/

ST-MÉDARD-EN-JALLES

Le 6 juin dernier, Sylvie

Violan, directrice de

la Scène nationale, et

Sophie Geoffrion, philosophe

praticienne, accueillaient à

la Vacherie de Blanquefort

les premiers participants de

la Saison (ou) verte du Car

ré-Colonne. Pendant un mois,

chaque week-end, des balades

sont proposées pour arpenter

des chemins en pleine nature,
au cours desquelles les prome

neurs rencontrent des perfor

mances artistiques et croisent

des pensées philosophiques.
Les artistes invités explorent

ensemble quelques théma

tiques choisies concernant le

vivant et la nature : l’engage

ment écologique, le végétal,

l’habitat, les espèces, la biodi

versité, l’alimentation...
La première balade artis

tique surplombant la vue du

parc Majolan a conduit les

marcheurs jusqu’à la confé

rence gesticulée de la Débor

dante Compagnie, où l’écolo

gie partant de l’intime et du

corps était questionnée dans le

but d’éveiller les consciences et

les intelligences. Les prome

neurs ont pu également assis

ter à la performance dansée de

Seydou Boro dans la cour de

la Vacherie : un solo de danse

où le danseur tutoie l’animal

pour parler des hommes à tra

vers un tango presque bestial.

Le 13 juin, le départ est

prévu au Bois de Tanaïs, à

9h et à 10h30, pour plus

de deux heures de décou

verte des plantes sauvages et

comestibles du bois. L’artiste
botaniste Thomas Ferrand

partagera ses connaissances

en herbes folles, invasives et

autres mauvaises herbes. Au

détour d’un sentier, à proxi

mité de la tisanerie, le philo

sophe Emanuele Coccia pré

sentera une conférence où il

s’efforcera de pénétrer le mys

tère de ces êtres singuliers que

sont les plantes.

Le 20 juin à 10h, direction

le Bois des Sources, à Saint-

Médard-en-Jailes, pour une

randonnée guidée vers les

différents habitats du bois en

commençant par la Station

orbitale, refuge périurbain qui

surplombe la Jalle et prend la

forme d’un vaisseau labyrin

thique ; plus loin, une étrange

habitation émerge, celle de

l’artiste acrobate Marlène

Rubinelli-Giordano, faite de

tubes de métal, où les murs, les

fenêtres et le toit sont ouverts

sur le monde. Le chemin se

poursuivra dans une clairière

pour écouter la conférence à

ciel ouvert de Mazarine Pin-

geot, écrivaine et professeure

agrégée en philosophie, sur

Comment habiter la nature.

C’est au Bois d’Issac, à

Saint-Médard-en-Jalles, que

débutera à 10h, le 27 juin,

une nouvelle randonnée

dans des paysages presque

lunaires. Sur des pistes ensa

blées, les promeneurs pour

ront découvrir la faune et la

flore des milieux humides qui

font la richesse des lagunes

où, à La Lagunasse, David

Wahl, comédien conférencier,

embarquera les participants à

la rencontre d’un curieux pal

mipède. À la Lagune du Sor

bier, Sophie Geoffrion, philo

sophe de terrain, les retrouvera
pour partager ses idées et ses

réflexions sur la question du

vivant et de la biodiversité.

Les 2 et 3 juillet, dans le

cadre des Nuits des Forêts,

le départ est donné au parc

Majolan, à 21h, pour une

excursion immobile, un spec

tacle-promenade qui alliera la

pensée et les mouvements du

paysage. Dans ce parc arboré

de 19 hectares, les spectateurs

s’immergeront pour répondre

à l’invitation joyeuse de Julien

Fournet et de sa courte pièce

pleine de forêts, de chutes

d’eau, de lianes et de vagues.

Le festival Nuits des Forêts

entend sensibiliser la société à

la crise de la forêt et promou

voir de nouveaux rapports au

vivant.

Dans un concept écores-

ponsable, chaque journée se

terminera par un pique-nique

zéro déchets pour partager et

échanger sur les balades artis

tiques vécues.
Emmanuelle MADUR

Les lieux de départs précis seront communiqués

après réservation. Réservations sur www.

carrecolonne.fr. Tarif: 10 € Places limitées.
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_Brèves_

  4 forêt d'Occitanie (Lespinassière dans l'Aude,

Mas d'Azil et Perles-et-Castrelet dans l'Ariège, de

Lahitte-Toupière dans les Hautes-Pyrénées parti

cipent à la "Nuit des Forêts" : rencontres, bala

des en forêt, débats, performances et installations

artistiques, ’expériences collectives et participati

ves... (www.nuitsdesforets.com)
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  Partout en France, les 2,3 et 4 juillet,

une centaine de forêts, publiques et pri

vées, seront ouvertes à tous les publics

(enfants, jeunesse, familles et profession

nels...) pour la "Nuit des Forêts" : rencon

tres, de balades en forêt, de débats, de per

formances et installations artistiques, d’ex

périences collectives et participatives...

(www.nuitsdesforets.com)
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J. 10 juin
NoyeUss-sous-Lens, 15h + V. 11 à 15h, centre

cuit. Évasion, spectacle chanson Dalida, gra

tuit, rés. aux Noyellois.
Rens./rés. 03 21 70 30 40

V. 11 juin
FoufflJn-ffieametz, i8h, salle communale,

conférence de Didier Durmarque, Penser la

Shoah comme un principe de philosophie,
12 €/gratuit pour les adhérents de Sillons

de culture.
Rens. Facebook Université

Populaire Rurale

Samedi 19 juin,
événement Adapte ton parc 2

Wingles, 9h-22h, Parc M.-Cabiddu

La différence est une force et une richesse! Braderie,

scène musicale (Jef Kino, Séb Dil, Lou B...), village de

professionnels et d’associations, présentation de dispo
sitifs médicaux et paramédicaux et de loisirs (sports)

permettant l’accessibilité à tous, animations nautiques

gratuites adaptées à tous, collecte de bouchons plas

tiques, rando pédestre (départs 9h30 et 13h), 11 h, défi

lé de mode, nouveautés et surprises, avec une marraine

exceptionnelle, Valérie Hirschfield ! Entrée gratuite.

Programme complet:

page Facebook Un autre regard et 06 50 79 52 42

S.12 juin
Buarbecquc, Gare d’eau, séance de taï-chi-
chuan avec une initiation au qi-gong et à la

méditation, des exercices taoïstes et automas

sages énergétiques, avec Thierry Laurent Kun,

coach en bien-être, 15 €.
Rens./rés. www.capsurlarivieredor.com

Neuchâtel-Hardelot, ioh-i8h, avenue de la

concorde, marché aux fleurs et animations.

Salnt-Martln-Boulogne, rdv 14h pl. de la mairie,

rando pédestre 11 km Le Petit Blanc Nez.

Rens./rés. 03 21 8053 84

Trotsvaux, 14I130 (rdv 15 min avant à la bou

tique), Abbaye de Belval, atelier yoga avec

Stéphanie Hecquet-Lepoutre, pour un corps
tonique et un mental zen! Apportez votre

tapis, votre brique et serviette de toilette (si

vous pratiquez déjà), 30 €.
Rens./rés. 06 43 5736 44 ou

communication@abbayedebelval.fr

Wall. 10h- 12h et I4h-i81i30, Jardin des

Hayures, ouverture du jardin à l’occasion du

week-end de l’association Jardins Passions,
nombreuses vivaces et arbustes de collec

tion, structures métalliques, chiens non

admis, 4 €.
Rens. jardinspassions.fr

D. 13 juin

Trafewaux, I4h30 (rdv 15 min avant à la bou

tique), Abbaye de Belval, atelier lithothéra

pie, découverte ou soin par les cristaux avec

Odile Gachère, 30 € + 14I130, atelier méthode

Träger avec Alain Derat, technique de mas
sage doux pour aider le patient à se libérer des

tensions physiques et mentales qui le handi

capent au quotidien, 30 €.

Rens./rés. 06 43 5736 44 ou
communication@abbayedebelval.fr

L14 juin
Eteuvalr-Äaris, 14I115 rdv place de l’église,

rando pédestre de 6,2 km avec les Cyclos Ran
donneurs Pédestres Auxilois

Rens./rés. 06 30 56 53 48

Bruay-üi-BuIsslirt, 10I1-17I1, départ Cité des

Électriciens, Upernoir -

Upermiam : La petite boucle charbon, circuit

vélo avec possibilité de location des vélos,

parcours 10 km, 7 étapes. Livret gratuit,

location VAE 32,50 €/pers., vélos adultes/

enfants (8-12 ans) 10 €/pers., possibilité de

location de remorques pour enfants, black

pique-nique 12 €/pers.

Rens. /rés. 03 21 52 50 00

Bmy-la-Blfeite, 151130-1811, rdv Cité des Élec

triciens, Upernoir -

miam. Visite guidée et expo Bruay Au fil de la

brique, 11 €/7 € 6-12 ans/gratuit - de 6 ans.
Rens. /rés. 03 21 52 50 00

Calais, 14I130, centre G.-Philipe, concert

soul-jazz, Sandra Nkake, Jî Drû et Paul Co

lomb, E.L.L.E.S., 15 €.
Rens./rés. 03 21 46 go 47

CLalrmarais, dès nh, Halte fluviale, marché

flottant de producteurs locaux.
Rens. 0321390730

Fmiftxxirt-Ig-Oalmefi, 15I1-16I130, château d’Ol-

hain, visite guidée. 8/4 € 6-12 ans/gratuit - 6 ans.
Rens./rés. 03 21 52 50 00

J. 17 juin
Haplincouit, 20h, Les Jeudis de la Culture d’Ha-

plincourt, visio-conférence L’Encyclopédie de

Diderot et d’Alembert. Connection ZOOM:

793-271-8763

Rens.jdch.haplincourt@orange.fr

V. 18 juin
Aud-lg-Chfiteau, i8h-22h, médiathèque, Soirée

du jeu, ouvert à tous.
Rens./rés. 03 21 04 01 68

Agenda
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NoyeUtf-SOUS-LifiS, 20I130, centre

cuit. Évasion, spectacle musico
burlesque 

Folle in Love, gratuit.

Rens./rés. 03 21 70 30 40

Trclsymsx, i6h, Abbaye de Belval,

spectacle de théâtre, Fantaisies

par Atrébates Théâtre.

Rens./rés. www.abbayedebelval.fr

Trolsvaux, 20h, Abbaye de Belval,
conférence Biodiversité et jardin :

comment faire de nos jardins des

espaces favorables à la biodi

versité? avec Antoine Breuvart,

pépiniériste, participation libre au

profit de l’association.

Rens./rés. www.abbayedebelval.fr

S. 19 juin
Audresselles, + D. 20, Fête du

crabe, rdv festif, gastronomique

et culturel, dégustation, vente de

produits locaux, concerts...

Brtgny, + D. 20, 9h-t9h, pépinière

Mela Rosa, plein feu sur les roses !

journée portes ouvertes, expo

vente.

Rens./rés. 03 21 81 75 10

HalUkourt, 21I1-23I1, rdv rue de

la Lampisterie, Upernoir -

Uperculte  et 
Uperloop,

 Au clair de

lune sur les terrils du Pays à part,

balade bien-être, 
11 €/gratuit - de

6 ans.
Rens. /rés. 03 21 52 50 00

Hesdln, 9I1, départ au Richelieu,
marche pour la journée mondiale

de la Trisomie 21, 
3 €

Rens./rés. 03 21 86 84 76 ou
03 21 86 59 44

Sérfcourt, + D. 20,10h-I9h, Jardins

de Séricourt, 2e festival interna

tional de la rose des Hauts-de-

France.

Rens. 03 21 03 64 42

D. 20 juin
Bruay-te-BuIssIère, 9I130, rdv Cité

des Électriciens, Upernoir -

Uperculte et 
Upermiam, visite

guidée 
Cultivons la terre noire,

14 €.

Rens. /rés. 03 21 52 50 00

Nuncq-Hautecôte et Fiers, départs

échelonnés entre 8I130 et 9I130,

rdv 24 bis Grand Rue à Nuncq-

Hautecôte, rando-ferme guidée
4 ou 6 km par les agriculteurs

et visite de fermes, 2 €/ gratuit

-12 ans.

Rens./rés. 03 21 4708 08

Trolsvaux, 14I130 (rdv 15 min

avant à la boutique), Abbaye de

Belval, atelier réflexologie voûte

plantaire avec Sylvie Brice, pour
renforcer les défenses naturelles

et débloquer les nœuds éner

gétiques qui nous rendent ma

lades. Tenue ample et décontrac

tée, serviette de toilette - Pieds

propres, 30 € + 14I130, atelier

méditation de pleine conscience

avec Benoît Vilain : connexion au

corps, étirements et méditation

ou arbre de vie. Apporter feutres
ou crayons de couleur + grande

feuille de papier et tapis de gym,

30 € + 14I130, atelier yoga, auto

massage avec Laurence Saoudi,

prendre soin de son corps, s’en

faire un allié, le détendre, le

relâcher, en pleine conscience.

Prendre tapis de yoga, 30 €.

Rens./rés. 06 43 57 36 44

ou communication@abbayedebelval.fr

L. 21 juin
Auxt-le-Châte U, 14h, rdv parking

de l’Authie, rando pédestre de
5 km avec les Cyclos Randonneurs

Pédestres Auxilois

Rens./rés. 06 73 34 06 81

Ma. 22 juin
Calais, 20I130, Grand théâtre, co

médie contre la montre, 
Le tour

du monde en 80 jours
 de 5 à 15 €.

Rens./rés. 03 21 46 66 00

Me. 23 juin
Buisy, 141100-171130, pépinière

Mela Rosa, activité pédagogique,
La conduite des arbres fruitiers

pour un état sanitaire et une pro

duction de qualité, 25 €.

Rens./rés. 03 21 81 7510

J. 2H juin
Aix-sn-lssart, i6h-2oh, place des

Marronniers, marché semi-noc

turne.

Nunoq-Hauteoôle, t8h, salle commu

nale, récital par la violoncelliste

internationale Maïtane Sébastian,
15 €

Rens./rés. page Facebook
Université Populaire Rurale

V. 25 juin
Calais, 20I130, Grand théâtre,

musique classique et de variété,

Berlin 1900-1940, cabaret, songs,

mélodies et Lieder, avec Perrine
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Cutzach (chant) et Mathieu Bru

net (accordéon), de 5 à 12 €.

Rens./rés. 03 21 46 66 00

S. 26 juin
FonequsvilUrs, 13I130, La Brasserie,

atelier avec la Ressourcerie air,

création d’un nichoir.

Rens. vdamagnez@artbrasserie.com

Martss-Lss-Mllies, 18I130, rdv Cheva

lement du Vieux II, rue Albraque,

Upernoir -

lecture Le patrimoine minier au

trement, 8 €/4 € 6-12 ans/gratuit

- de 6 ans.

Rens. /rés. 03 21 52 50 00

Trolsvaux, 14I130 (rdv 15 min avant

à la boutique), Abbaye de Belval,
atelier chants pour un mieux-être

global avec Eliane Boinet-Verrecas.

Apporter crayon, papier, eau, 30 €.

Rens./rés. 06 43 5736 44 ou

communication@abbayedebelval.fr

0. 27 juin
Fresnlcourl-lf-Dolm@nt 15h et 16I130,

château d’Olhain, visite guidée.

8/4 € 6-12 ans/gratuit - 6 ans.

Rens. /rés. 03 21 52 50 00

HumerœulUe, 9h-i8h, Le Gre

nier Du Château Flore, Fête des

Plantes et brocante. Expo vente
de plantes et arbres d’exception et

brocanteurs professionnels, anti

quaires, collectionneurs et arti

sans d’Art - estimation gratuite

de vos objets et curiosités tout

au long de la journée par Fabien

Mirabaud, commissaire-priseur

à Paris, conférences-promenades

par des spécialistes horticoles,
nombreuses animations pour pe

tits et grands, restauration par le

Chef Sébastien de La Borde... aus
si notre Bar mobile ! 5 € / gratuit

- 12 ans.

Rens./rés. 06 87 04 45 08

HurionvIlU, 15h, rdv pl. É.-Allart,

Balade nature et bien-être: dans

la vallée de la Scyrendale, 11 €/

gratuit - 6 ans.

Malsnll-lls-Ruiti, toute la journée,

parc d’Olhain, Upernoir -

Upermiam, Upergoûter.

Rens./rés. www.parcdolhain.fr

Trolsvaux, 14I130 (rdv 15 min avant

à la boutique), Abbaye de Belval,

atelier yoga avec Stéphanie Hec-

quet-Lepoutre, pour un corps to
nique et un mental zen ! Apportez

votre tapis et votre brique et ser

viette de toilette (si vous pratiquez

déjà), 30 €.

Rens./rés. 06 43 57 36 44 ou

communication@abbayedebelval.fr

Me. 30 juin
Trolsvaux, 14I130 (rdv 15 min avant

à la boutique), Abbaye de Belval,
atelier réflexologie voûte plantaire

avec Pierre Grenet, apporter ser

viette de toilette - tenue décon

tractée, 
30 €

Rens./rés. 06 43 5736 44 ou

communication@abbayedebelval.fr

V. 2 juillet
Hesdln wra BeauralnvflLe, rando en

kayak avec le Canoë-Kayak Club

de Beaurainville, 25/18 € -13 ans.

Rens./rés. 03 21 86 01 62

Salnt-Pol-sur-Ternolse, t8h-22h,

Maison pour tous, Soirée du jeu,

ouvert à tous.

Rens./rés. 03 21 04 01 68

S. 3 juillet
Lolson-sur-Créquolse, + 

D. 4,

Domaine du Fresnoy, Festival 
La

Nuit des Forêts.

Rens. 03 21 86 19 19

Salnt-Pol-sur-Ternolse, nh-2oh,

parc du château, spectacle Les

médiévales de Saint-Pol par les

Baladins des Temps Jadis.

Trolsvaux, 14I130 (rdv 15 min avant

à la boutique), Abbaye de Belval,
atelier sophrologie avec Hélène

Ardoin, ballade ou peinture médi-
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tative (suivant météo). Relaxation
et détente pour relâcher les ten

sions musculaires et faire baisser

le niveau d’anxiété, 30 € + atelier
détente par le rire avec Nicolas

Dubar : venez vous remplir de joie,
de positif et de bonnes humeurs

lors des ateliers de yoga du rire !

30 €.

Rens./rés. 06 43 57 36 44 ou

communication@abbayedebelval.fr

D. H juillet
Estréf-Slaneht, 15h et 16 h 30, châ

teau de Créminil, visite guidée.

8/4 € 6-12 ans/gratuit - 6 ans.

Rens./rés. 03 21 52 50 00

Fresnicourt-le-Dobmen, 15h et 16I130,

château d’Olhain, visite guidée.

8/4 € 6-12 ans/gratuit - 6 ans.

Rens./rés. 03 21 52 50 00

Ulltre, 15I115, 16h, 16I145 et 17I130,
visite guidée de la Maison de la

chaussure, place du Capitaine-An-

sart, gratuit.

Rés. 03 2152 50 00

Llllers, toh, rdv bureau d’infor

mation touristique, visite guidée
L’épopée de la chaussure à Lillers

(visite de la Maison de la chaus

sure inclus), 8/4 € 6-12 ans/gra

tuit - 6 ans.

Rens./rés. 03 21 52 50 00

Lundi 5 juillet
Hesdln vers itsaraiwfc rando en

kayak avec le Canoë Kayak Club de

Beaurainville, 25/18 € - 13 ans.

Rens./rés. 03 21 86 01 62
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Les Nuits des Forêts, 3 jours de festival pour se (re)mettre au vert

A mi-chemin entre culture et nature, la première édition des Nuits des Forêts est une invitation à reconnecter
avec le vivant. Un événement sylvestre façon voyage initiatique au cœur des forêts françaises. Demandez
le programme !

© Studio Los Patos pour Les Nuits des Forêts  

Né de la rencontre entre les acteurs de la filière forêt-bois française et ceux du secteur culturel et artistique,
engagés pour la transition écologique, le premier  festival des Nuis des Forêts  est à l'initiative de
l'association du même nom. A destination du grand public, cet événement unique en son genre invite petits et
grands à découvrir ce patrimoine commun et fragile qu'est la forêt. Mais aussi à échanger avec les acteurs de
la forêt, les professionnels du bois, des experts et scientifiques, des penseurs et des artistes. En bref, créer du
lien avec celles et ceux qui l'habitent, la cultivent, la protègent et s'en inspirent. L'objectif ? Nous sensibiliser
aux nombreux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant.

Le programme des Nuits des Forêts, partout en France
Durant ces 3 jours de festival en forêt - les 2, 3 et 4 juillet - les visiteurs auront l'embarras du choix pour partir
à la découverte des forêts proches de chez eux et y vivre des expériences aussi originales qu'inspirantes. Au
programme des Nuits des Forêts  : visites et randonnées sylvicoles diurnes et nocturnes, découverte des
métiers du bois, rencontres avec des forestiers pour mieux comprendre comment se cultive la forêt, bivouacs

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353054673

http://www.journaldesfemmes.fr
https://www.journaldesfemmes.fr/jardin/jardinage/2724291-les-nuits-des-forets-3-jours-de-festival-pour-se-re-mettre-au-vert/
https://img-3.journaldesfemmes.fr/jZ1muCeioWuxy1nuh_4r8pD6rKo=/1500x/smart/e21d1f8e0fa541fb92d0cabae5aa8a50/ccmcms-jdf/25563267.jpg
https://img-3.journaldesfemmes.fr/jZ1muCeioWuxy1nuh_4r8pD6rKo=/1500x/smart/e21d1f8e0fa541fb92d0cabae5aa8a50/ccmcms-jdf/25563267.jpg
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dans les arbres, ateliers créatifs, veillées, sensibilisation à la fragilité des forêts... Retrouvez l'agenda en ligne
avec toutes les forêts ouvertes à l'occasion des Nuits des Forêts et inscrivez-vous aux événements proposés,
de jour comme de nuit >>  nuitsdesforets.com/participez

Newsletter inscription Newsletters

Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre
newsletter.

Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire.

Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en
demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.

Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre
politique de confidentialité  .

De quoi se cultiver dans le plus grand respect du rythme de la nature, de ses écosystèmes et des êtres vivants
qui y trouvent refuge.

Où ?  Partout en France
Quand ?  Les 2, 3 et 4 juillet 2021
Site  :  nuitsdesforets.com

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353054673
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Concerts du Chien à plumes en forêt
Le Chien à plumes a décidé de ne pas maintenir son

festival en août, considérant qu’un tel festival, «ça se vit

debout, sans masque et ça se danse». Mais il va tout

de même tester de nouvelles choses cet été.

Premières dates : les 2, 3 et 4 juillet, avec la participa
tion aux «Nuits des Forêts» dans le Parc national de

forêts. Au programme : le 2 juillet à 21 h, Mandé Brass

Band dans la forêt d’Arc-en-Barrois (lieu-dit Les Es-

sarts), concert debout de nuit sans électricité ; le 3 juil

let, Verdée en balade musicale à 10 h et 15 h dans la

réserve naturelle de Chalmessin (Vals-des-Tilles) ; le 3

juillet, Mandé Brass Band à 21 h dans la forêt d’Aube-

rive (maison forestière d’Auberive). Concert debout de

nuit sans électricité.

Et pour terminer ce week-end en beauté, Verdée en ba

lade musicale à 10 h et 15 h à la Tuffière de Rolam-

pont.

Toute la programmation de ce week-end de La Nuit des

Forêts sur la page facebook du Parc national de forêts.
Ces événements sont payants : 7 euros pour les

adultes et 5 euros pour les moins de 12 ans.

Contact à l’adresse evenements@forets-parcnational.fr

ou au 06.74.23.30.91.
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DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival «Les nuits des forêts»
Dans la continuité du Festival des Forêts qui a eu

lieu en octobre 2020 en Île-de-France, l’associa

tion Nuits des forêts organise, avec Fibois France et

l’association Coal (art et écologie), un événement

de dimension nationale, du 2 au 4 juillet. Une cen

taine de forêts, publiques et privées, seront ouvertes

à tous les publics, et un vaste programme fait de

rencontres, de balades en forêt, de débats, de per

formances et installations artistiques, d'expériences
collectives et participatives sera proposé en partena

riat avec les acteurs de la forêt française. Cet événe
ment entend sensibiliser la société aux enjeux fores

tiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant,

à l’échelle de chaque territoire.
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RENDEZ-VOUS
  DÉPARTEMENT

• Vendredi 18 juin : assemblée

générale constitutive de Solaal

Grand Est à 15 h 30 au lac de

Madine (Nonsard).
• Dimanches 20 et 27 juin :

élections départementales et

régionales.
• Vendredi 25 juin : assemblée

générale de la Mfr de Bras-sur-

Meuse à 16 h dans ses locaux.
• Du jeudi 16 au lundi 20 sep

tembre : 40e foire nationale

de Verdun Expo.
• Vendredi 17 septembre : 3e édi

tion des Trophées de l’agriculture

à Verdun, cinéma Le Carrousel.

  RÉGION

• Du 22 au 24 juin : Ecotrophe-

lia, concours national d’innova

tion alimentaire à Nancy, organi

sé par I’Ensaia.
• Jeudi 8 juillet : rencontre au

champs à Rosières-en-Hayes à

9 h 30, avec Terres Inovia.

  NATIONAL

• Du 18 au 20 juin : journées

nationales de l’agriculture.
• Les 1er et 2 juillet : Les 50 ans

de la station expérimentale de

Trévarez (29).
• Du 2 au 4 juillet : festival

«Les nuits des forêts».
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Centre / île de France

Un festival pour découvrir la forêt

Premier festival d'envergure nationale à destination du grand public, les Nuits des forêts, qui auront lieu

les 2, 3 et 4 juillet prochain, invitent à découvrir la forêt proche de chez soi et rencontrer ses acteurs.

Parce que les forêts sont un patrimoine commun, les Nuits des forêts souhaitent créer des temps d'échanges,

réunissant les acteurs de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des experts et scientifiques, des

penseurs et philosophes, ainsi que des artistes. À travers la rencontre entre culture et nature, cet événement entend

sensibiliser la société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l'échelle de chaque territoire.

L'événement vise notamment à faire connaître la forêt et ses différentes fonctions, sensibiliser le public et mobiliser la société

sur les enjeux forestiers, ou encore favoriser l'expérience vécue et la régénération des imaginaires collectifs.

Durant ce festival, une cinquantaine d'événements auront lieu partout en Île-de-France, dans des forêts publiques

comme privées, de jour comme de nuit, mais aussi dans certains sites industriels de transformation du bois.

En plus d'expériences immersives en forêt, il sera possible aux participants d'aller à la découverte des métiers et industries

du bois, via par exemple des visites d'entreprises telles que la scierie Roeser à Crécy-la-Chapelle (77), les ateliers

de Méha Charpente à Valenton (94), ainsi que des ateliers participatifs de construction d'un totem en bois, ou le travail

d'une scierie mobile en Forêt de Fontainebleau (77). Le vendredi 2 juillet aura lieu une journée dédiée aux scolaires,

avec une dizaine de propriétaires forestiers accueillant des classes d'écoles et collèges, pour leur transmettre des connais

sances sur la forêt francilienne.

» Pour en savoir plus : www.nuitsdesforets.com
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PARIS/ILE DE FRANCE

L'été arrive...
Un coktail d’activités festives pour reprendre vie

en Val de Marne

Pendant tout l’été, le 94 en lien avec les villes, les acteurs sportifs, culturels,

et de la solidarité, se mobilise pour offrir aux Val-de-Marnais un cocktail d’activités

festives gratuites pour toute la famille autour du triptyque sport, culture et nature. Le

Département poursuit ainsi son engagement en faveur du droit aux vacances et aux

loisirs pour tous. «Conscient que les vacances restent un privilège pour de nombreu

ses familles, notamment cette année en raison de la crise sanitaire et des consé

quences économiques qui pèsent sur les foyers, le Département poursuit son action

pour faire de la période estivale un temps où il est possible de s’évader, un temps

qui permette à chacun de reprendre des forces. Aussi, avec les différents partenaires

qu’il soutient, le Département propose de nombreux rendez-vous tout au long des

jours et semaines à venir» indique Christian Favier président du CD 94.

Au programme : des ateliers édu

catifs pour mieux comprendre l'environ

nement, des animations sportives, des
évènements en plein air tels qu’Estival

Archéo les 3-4 juillet au parc des Hau

tes-Bruyères à Villejuif, la fête de la na

ture à Boissy-saint-Léger le 4 juillet, des

concerts musicaux chaque samedi, des

opéras d’été, des projections de films,

etc. «Profitez de l’été» a commencé mardi
dernier par la retransmission du match

France-Allemagne dans le cadre du

championnat d'Europe de football, au
parc départemental du Plateau à

Champigny-sur-Marne.
D’autres retransmissions des

matches seront proposées comme le

23 juin au parc départemental des

Cormailles à Ivry-sur-Seine pour le match

Portugal - France. Le sport sera aussi
célébré dans de nombreuses villes du

Val-de-Marne, grâce à des initiations
proposées dans une multitude de disci

plines : football, judo, tennis de table,

baseball, danse urbaine, trottinettes élec

triques, athlétisme, badminton, boxe

anglaise... Pour que la fête du sport soit

complète, des films sur la thématique

du sport, seront projetés en plein air en

soirée. Pour la première fois, le CD 94

donne rendez-vous aux habitantes et

aux habitants chaque samedi dans un

de ses parcs pour une série de concerts

éclectiques. Jazz, rock, musique classi

que ou orientale. Plusieurs temps forts

jalonneront l’été : Parmi eux, la 7e édition

d'Estival archéo, les 3 et 4 juillet au parc

des Hautes-Bruyères à Villejuif, qui per

mettra aux curieux.ses de s’improviser
spécialistes de l’archéologie autour du

thème «Néolithique in the city». Le 4

juillet, la fête de la forêt s’associera aux

Nuits des forêts, à Boissy-Saint-Léger, à

proximité de la forêt de Grosbois. Des
animations en tout genre et pour tous les

âges se succéderont le temps d’une

journée pour (re)découvrir la forêt et ses

habitantes et habitants. Les opéras d’été
seront également de retour : En partena

riat avec l'Opéra national de Paris, le
Département propose deux projections

du ballet adapté de «Songe d’une nuit

d'été», de William Shakespeare, le 7

août au parc départemental de la Plage-

Bleue à Valenton et le 21 août au parc

départemental des Lilas à Vitry-sur-

Seine. Enfin, évènement incontourna

ble de l'été en Val-de-Marne : la Fête des

Moissons revient au parc des Lilas de

Vitry-sur-Seine, le 29 août. L’occasion

de découvrir l'agriculture urbaine, la ri
chesse de la biodiversité des espaces

naturels sensibles... et de passer une
journée champêtre en famille autour de

nombreuses animations.
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l’occasion des Nuits des

forêts, les 2 et 3 juillet, les

acteurs meusiens de la forêt

proposeront deux jours d’événe

ments, dans les forêts de Verdun et

du Vent des forêts, aujourd’hui
menacées par la crise climatique

(scolytes).
L’association des communes

forestières, l’Office national des

forêts, FranSylva, la Chambre

d’agriculture, le Centre perma
nent d’initiatives pour l’environne

ment, le centre d’art contemporain

Vent des Forêts, se sont fédérés

autour d’un programme pédago-

gique. Les vendredi 2 et samedi 3

juillet, des sorties en forêt accom
pagnées d’experts permettront

de comprendre la gestion fores

tière de ces massifs par des pro

fessionnels. Et le samedi 3 juil

let, la performance artistique Entre

les lignes - Auscultation, permet
tra une découverte d’œuvres en

milieu naturel avec l’intervention

de l’artiste Marjolijn Dijkman,
qui examinera les arbres scolytés

et non scolytés, engendrant une

expérimentation sonore.
Précisions dans un prochain

numéro.

LES 2 ET 3 JUILLET

Deux jours

d’animations en forêt
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ENVIRONNEMENT

Premier festival des Nuits des forêts
avec le Parc national

Le Parc national de forêts organise son premier festival Les Nuits des forêts,
les 2, 3 et 4 juillet avec une programmation riche,

aux quatre coins du département.

De nombreuses sorties vont être organisées en forêt,
notamment à vélo.

Ce festival sera une
grande première pour le
Parc national. A Arc-en-

Barrois, Auberive, Faverolles,
Dancevoir ou Rolampont,
côté Haute-Marne, les visi
teurs pourront profiter d'ani
mations organisées en forêt à

visée artistique, scientifique,
pédagogique ou ludique. Le
programme (à lire ci-dessous)
est réjouissant. Condensé sur
trois jours, il implique aussi
bien la compagnie Préface que
Simone, Le Chien à plumes,
le Centre d’initiation de la
nature ou encore les Sentiers
de la belette. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.
Faites votre marché parmi
un large choix d'événements
offrant un cadre exceptionnel

pour un concert, l'observation
des étoiles, un pique-nique ou
une découverte de la vie noc

turne. « Il s’agit de se ressour
cer, de suggérer des sentiments
joyeux et optimistes tout en

réveillant la responsabilité pro
fonde de chacun vis-à-vis de la
nature », peut-on lire dans la
présentation du festival. Une

très belle occasion de vivre
des moments insolites, dont la
plupart sont gratuits.

S. c. S.

D'où vient cette association ?

L’association Nuits des forêts
est issue d’une réflexion col
lective entre acteurs de la
filière forêt-bois (FIBOIS) et
du secteur culturel et artis
tique (COAL art et écolo
gie). L’association Nuits
des forêts, co-fondée par
Paul Jarquin et Lauranne

Germond, souhaite inviter
la société à s’emparer de la
question forestière, en ini
tiant des actions de sensibi
lisation et de mobilisation
du public à ces enjeux. Le
festival a donc vu le jour
pour donner suite à cette
rencontre entre des acteurs
engagés pour la transition
écologique. Les Nuits des
forêts, c’est une philosophie
pour redéfinir le rapport au
vivant, retisser des liens sen
sibles avec la vie sauvage
et créer de nouveaux récits
sur la place que chacun y

occupe.

Tout le programme

Voici le détail de cette riche programmation pour la première

édition en Haute-Marne.
• Conférence perchée en forêt avec la maison Laurentine.

Depuis son arbre perché, l’artiste et écrivain Rémi Caritey aborde
la question des sentiments qui nous lient à la forêt et la perte de
nos repères lorsqu’un paysage familier est dévasté. A partir de
9 ans. Gratuit.
Vendredi 2 juillet, 15h30-18hen forêt d’Auberive. Samedi
3 juillet, 15 h 30 - 18 h en forêt d’Arc-Châteauvillain. Dimanche
4 juillet, 9 h 30 -12 h, forêt de Châtillon.
• Concert Mandé Brass Band.

Vendredi 2 juillet, à 21 h, Les Essarts à Arc-en-Barrois. Samedi
3 juillet, à 21 h, maison forestière la Charbonnière à Auberive.
• Randonnée nocturne, à la découverte du Parc national.

Randonnée pour découvrir la vie nocturne de la forêt. A partir
de 6 ans. Gratuit.
Vendredi 2 juillet, à 20 h 30 à la Maison de la forêt de Leuglay.
• Sortie nocturne en forêt.

Découverte de la vie nocturne avec les Sentiers de la belette. A
partir de 8 ans. Gratuit.
Vendredi 2 juillet, à 20 h 15 au départ de l’office de tourisme de
Châteauvillain. Samedi 3 juillet, à 20 h 15 au départ de la mairie
de Dancevoir.
• L’orée des murmures.

Improvisation classique au piano avec Simone, camp d’entraîne
ment artistique. Gratuit.
Samedi 3 juillet, à 18 h, Les Essarts à Arc-en-Barrois.

• Balade musicale de Verdée.

Samedi 3 juillet, à 10 h et 15 h, à la réserve de Chalmessin, au
départ du parking de la réserve. Dimanche 4 juillet, à 10 h et à
15 h, à la tuffière de Rolampont, au départ du parking.
• Cyclo forêt.
Visite à vélo électrique avec le Centre d’initiation à la nature

d’Auberive. Gratuit.
Samedi 3 juillet, 10 h -17 h, à la Maison forestière la Charbonnière
à Auberive.
• Il était une fois la forêt.

Balade contée en forêt avec Préface. Gratuit.
Samedi 3 juillet, à 18 h en forêt de Châtillon.
• Noctambul’âne.

Repas convivial, sortie avec les ânes de portage de Donkey’âne.
Gratuit.
Samedi 3 juillet, 20 h - 23 h, 34, rue du Roi à Saint-Germain-le-
Rocheux.
• Le cinéma de nos anciens.

Soirée interprétation du ciel étoilé avec Eric Gruot. A partir de
8 ans. Gratuit.
Samedi 3 juillet à 21 h 30 au départ du parking du mausolée.
• Ecoute à l’orée.

Matinée des ateliers du milieu avec Clara Cornil et David Subal.
Dimanche 4 juillet, à partir de 10 h à La Forge à Colmier-le-Bas.
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DANS LES COMMUNES

PRÉMERY. Festival en forêt. L'Office national des forêts organise

une animation nature, vendredi 2 juillet, de 20 h 30 à 22 h, dans le

cadre des Nuits des Forêts, à la Réserve naturelle régionale des Mar-

delles. Rendez-vous au lieu-dit le Crot des Labeaux (premier parking

en arrivant de Prémery). On pourra cheminer dans la réserve, accom

pagné ) de Bénédicte Rollin, conservatrice de la réserve naturelle

régionale des Mardelles, se laisser transporter par les différentes am

biances (odeurs de résine, de mousse, de terre, vert des feuillages,

brun profond des mares, chants des oiseaux et des grenouilles). Tous
les sens seront en éveil pour cette découverte dans l'atmosphère

particulière du soir. Inscription auprès de Bénédicte Rollin :

benedicte.rollin@onf.fr ou 03.86.68.04.27.  
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LES NUITS DES

FORÊTS

Note dans ton agenda

un super rendez-vous

pour les premiers jours

de l'été : les Nuits des

forêts est un festival

pas comme les autres

qui aura lieu les 2,

3 et 4 juillet 2021,

partout en France.

Expériences de nature,

actions collectives

en forêt, spectacles,

oeuvres artistiques,

veillées et partage de

connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des

professionnels du bois, des acteurs engagés ou des

scientifiques... Réponds à l'appel de la nature !

nuitsdesforets.com
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GREEN Mews

£e,Miml

dwmch

Lou rvodu/ve,

Pour éveiller les

citoyens aux enjeux en

vironnementaux, Forêts

en Île-de-France de

vient la Nuit des Forêts

et prend une dimension

nationale. Un festival à
découvrir à Lyon et sa

région afin de connaître

sa forêt la plus proche

sur le bout des doigts.
La programmation se

veut variée avec des

ballades, des rencontres

avec des professionnels,
des débats et des per

formances artistiques.
Certains participants

pourront même dormir

à la belle étoile, au mi

lieu des arbres, le temps

d'une nuit... ou deux.

Rendez-vous du 2 au

4-juillet pour découvrir

les espaces verts près

de chez vous. AD

nuitsdesforets.com
L J
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Les Nuits des Forêts
3 jours de festival en forêt
Des centaines d'événements dans près de 150 forêts, partout en France !

les 2, 3 et 4 juillet 2021  partout en France...

Premier festival d'envergure nationale à destination du grand public,  les Nuits des Forêts invitent à
découvrir la forêt proche de chez soi  et rencontrer les femmes et les hommes qui l'habitent, la cultivent,
la protègent et s'en inspirent...

Parce que les forêts sont un patrimoine commun,  les Nuits des Forêts souhaitent créer des temps
d'échanges  , réunissant les acteurs de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des experts et
scientifiques, des penseurs et philosophes, des artistes, et invitant tous les citoyens à se mobiliser sur ces
enjeux.

À travers la rencontre entre culture et nature, cet événement entend sensibiliser la société aux enjeux
forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l'échelle de chaque territoire.

Durant ces 3 jours de festival en forêt, partout en France, les visiteurs auront l'occasion de :

Rencontrer des forestiers et comprendre comment la forêt se cultive
Se sensibiliser à la fragilité des forêts
Vivre des expériences originales et immersives
Découvrir le travail du bois
Appréhender l'histoire et la diversité des forêts françaises

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353125128
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-->  Retrouvez les animations sur votre région
sur  www.nuitsdesforets.com
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Tourisme / Destinations - 2021/06/02 17:36

Trois jours et deux nuits de festival pour percer les secrets de la forêt

(ETX Daily Up) - Du 2 au 4 juillet, le festival "Les Nuits des
Forêts" propose une immersion dans les bois à travers des expériences

organisées dans toute la France. Au programme : promenades

nocturnes en forêt, performances artistiques, méditation sous les

étoiles avec une chamane et atelier création d'un totem en bois. A vos
agendas !

Issu d'une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois

et du secteur culturel et artistique, ce festival propose une approche
de la forêt à la fois basée sur ses écosystèmes et les enjeux

climatiques auxquels ils sont confrontés, mais aussi sur ses nombreuses

vertus bien-être et les savoir-faire des professionnels forestiers.

"À travers la rencontre entre culture et nature, cet événement entend
sensibiliser la société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux

rapports au vivant, à l’échelle de chaque territoire", expliquent les

organisateurs.

Organisée partout en France, la deuxième édition de ce festival couvre

un large panel d'invités : garde-forestiers, scientifiques, philosophes,

artistes, etc. Que vous rêviez de vous initier à la sylvothérapie, d'entrer

en communication avec les arbres, de vous familiariser avec le travail

du bois ou que vous soyez un adepte des virées en forêt au crépuscule,

le but est de sortir du bois et de découvrir la forêt située la plus proche

de chez vous.
Les différentes activités seront organisées sur trois jours et deux nuits

à compter du vendredi 2 juillet. Celles et ceux qui le souhaiteront
pourront également devenir bénévoles le temps d'une journée et se

mobiliser pour l'avenir des forêts aux côtés des propriétaires forestiers.
Pour découvrir les programmes prévus dans les forêts près de chez

vous, c'est par ici.
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à venir

La première édition du festival national Les nuits

des Forêts se tiendra partout en France les 2,3 et

4 juillet 2021. Pendant ces trois jours et deux

nuits, le Manifeste de l'arbre (lancé au Brésil en

2014 dans le cadre de la Biennale de Salvador

de Bahia) propose une immersion dans les di

mensions invisibles mythiques et énergétiques

de l'arbre et de la forêt par une initiation au con

tact à l'arbre. Ces ateliers de contact à l'arbre se

tiendront à Lahitte-Toupière dans les Hautes-

Pyrénées sur le site du Musée de l'invisible en

après-midi, et dans les bois environnants en noc

turne avec possibilité de bivouac.

Pour s'inscrire. Les inscriptions sont à prendre

directement par email ou par tél auprès du Mu

sée de l'invisible pascalpiqueO l@gmail.com ou

au 06.63.62.00.65. Buvette etpetite restauration

avec des produits frais et locaux (bière artisa

nale, jus de fruits bio artisanal, café torréfié ar

tisanalement, assiette de produits du terroir).

C ' e st é gaiement l'occ asion de redé couvrir l'ab

baye de l'Escaladieu dont l'entrée sera gratuite

à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays

et des Moulins. Entrée gratuite. Ouvert 10 heu

res à 18 heures. Contact : asso.ama65@yahoo.fr

Site internet : ama65.canalblog.com
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Le Musée de l’invisible prépare les Nuits des forêts 
à venir 
La première édition du festival national Les nuits des Forêts se tiendra partout en France les 2,3 et 4 juillet 2021. Pendant ces trois jours et deux nuits, le Manifeste de l’arbre (lancé au Brésil en 2014 dans le cadre de la Biennale de Salvador de Bahia) propose une immersion dans les dimensions invisibles mythiques et énergétiques de l’arbre et de la forêt par une initiation au contact à l’arbre. Ces ateliers de contact à l’arbre se tiendront à Lahitte-Toupière dans les Hautes-Pyrénées sur le site du Musée de l’Invisible en après-midi, et dans les bois environnants en nocturne avec possibilité de bivouac. Pour s’inscrire. Les inscriptions sont à prendre directement par email ou par tél auprès du Musée de l’Invisible pascalpique01gmail.com ou au 06.63.62.00.65. Buvette et petite restauration avec des produits frais et locaux (bière artisanale, jus de fruits bio artisanal, café torréfié artisanalement, assiette de produits du terroir). C’est également l’occasion de redécouvrir l’abbaye de l’Escaladieu dont l’entrée sera gratuite à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Entrée gratuite. Ouvert 10 heures à 18 heures. Contact : asso.ama65yahoo.fr Site internet : ama65.canalblog.com 
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C0LMIER-LE-BAS

Les "Forgerons" lancent leur saison

Les participants ont pu profiter des parties extérieures du site de l'ancienne forge.

Ce samedi soir avait lieu la Vi-
nyle boom : première date du

programme 2021 de l’associa

tion L’Union fait la forge. Sous
forme de soirée privée réservée

aux adhérents et sur invitation,
les “Forgerons” se sont réunis

au bord de l’Ource, à la forge de

Colmier-le-Bas. Les personnes
présentes ont pu choisir leurs

morceaux préférés, parmi la
grande sélection de vinyles pro

posés. Cette soirée est la pre

mière de la saison. Crise sani

taire oblige, depuis début 2020
de nombreuses manifestations

ont dû être annulées, notam
ment au printemps (chasse aux

œufs de Pâques, fête du jardin,

etc). Toutefois, avec l'allégement

des contraintes sanitaires, les
sorties prévues prochainement

devraient être maintenues :

des olympiades pour petits et

grands, samedi 3 juillet, une
matinée artistique dimanche

4 juillet par les Ateliers du Milieu

(dans le cadre des “Nuits des fo

rêts” du Parc national) et, enfin,
le chantier participatif fin août

pour continuer la réfection du

lieu. Autant d'occasions de venir

découvrir ce lieu atypique, ni

ché dans une vallée entre Haute-

Marne et Côte-d'Or.
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Les 10 infos oubliées de la semaine du 14 juin

HAVLOG, plateforme logistique de Haropa Port.
EN BREF : Un géant logistique pour Haropa Port, Demathieu Bard choisi pour construire le PRISME,
la nouvelle appli de la RATP, Paris ville stressante, Cooltra dans la capitale…

14 juin
Premier bailleur social du 93, Seine-Saint-Denis habitat lance une convention de partenariat avec les
communes du département pour penser la ville de « l'après-COVID ». Le bailleur veut débattre avec les élus
et les habitants et préparer la ville de demain sous plusieurs axes : intensité, durabilité, solidarité et mixité
sociale.

14 juin
L'Agence ORE lance une cartographie interactive des réseaux électriques et gaziers de tous les territoires
français. Cette  datavisualisation  doit répondre aux attentes des parties prenantes en matière de facilitation

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353181842
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d'accès aux données d'infrastructures de réseaux d'énergie. Y est associée une publication de nouveaux jeux
de données en open data, détaillant les ouvrages des infrastructures de réseaux de distribution d'électricité.

14 juin
Au terme du processus d'appel d'offres, le marché global de performance pour la construction, l'exploitation et
la maintenance du futur Pôle de Référence Inclusif Sportif Métropolitain (  Prisme  ) est attribué au groupement
d'entreprises mené par Demathieu Bard. Après une phase de conception, d'études et d'obtention du permis
de construire, les travaux débuteront au second semestre 2022 et s'achèveront au premier semestre 2024,
pour une mise en service en mai 2024.

15 juin
La RATP lance la nouvelle version de son application pour smartphone baptisée « Bonjour RATP ». Elle
permet de calculer son itinéraire en région parisienne en combinant métro, bus, RER, Velib', VTC (Marcel) et
trottinette électrique (marque TIER à partir de septembre), et intègre une composante paiement. Il est ainsi
possible de réserver son VTC ou son Velib' et de les payer via l'application. L'appli intègre aussi la cartographie
Mappy et promet pour l'été un véritable GPS vélo.

15 juin
Adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public, David Belliard a annoncé
plusieurs mesures fortes pour diminuer l'emprise des véhicules polluants dans la capitale : entre 60 000 et 65
000 places de stationnement en surface supprimées d'ici 2026 ; un stationnement payant pour les motos et
scooters thermiques (50 % de celui des voitures) à partir de 2022 ; une augmentation du tarif visiteur pour les
automobiles à compter du 1er août 2021 (6 euros du 1er au 11e arrondissement, 4 euros pour les autres).

15 juin
La marque de cosmétiques VAAY a produit une  étude  calculant, selon différents critères (pollution, taux de
chômage, etc.), un indice de stress de 100 métropoles mondiales. Paris, à la 62e place des villes les moins
stressantes, se classe mal. C'est toutefois mieux que ses grandes concurrentes Londres (69e) ou New York
(75e). La ville la plus stressante est Mumbai (Inde). Et le trio de tête des villes les moins stressantes est
composé de Reykjavik (Islande), Berne (Suisse) et Helsinki (Finlande).

17 juin
Haropa Port annonce l'inauguration, le 8 juillet 2021, de la plus grande plateforme logistique construite à blanc
en France après 18 mois de travaux. Baptisée HAVLOG, elle est située au sein du parc logistique du pont de
Normandie 3 sur les communes de Sandouville et de Saint Vigor d'Ymonville, et représente un volume de 92
000 m2 et plus de 1 million de m3 de capacité de stockage.

17 juin
Après Barcelone, Madrid, Valence, Lisbonne, Rome et Milan, l'entreprise espagnole Cooltra implante son
service de location de scooters en libre-service à Paris. De marque italienne Askoll, les scooters sont
électriques et bridés à 45 km/h. Le système de réservation est 100 % digital, sans clé, sans code à saisir, sans
borne et sans recharge. D'ici septembre 2021, 2 000 scooters Cooltra doivent être déployés dans la capitale.

17 juin
FIBois Île-de-France dévoile les 12 lauréats du Prix régional de la Construction Bois.À l'issue de l'appel à
candidatures émis en début d'année, 65 projets ont candidaté en Île-de-France pour cette Édition 2021. Le
jury régional composé de 13 professionnels (institutionnels, architectes, constructeurs et maitres d'ouvrage)
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et présidé par Christine Leconte (Présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France) a porté une attention
particulière aux projets de densification des villes et ceux faisant la part belle aux matériaux issus du réemploi.

A télécharger ici : DP-PRCB-BD   Télécharger
18 juin
Le site d'immobilier pap.fr a analysé les recherches locatives des étudiants et remarqué une hausse des loyers
en province alors que l'Île-de-France se distingue par quelques baisses, notamment Paris qui enregistre une
baisse de -4,3 % par rapport à 2019. Dans la capitale, le retour sur le marché de petites surfaces auparavant
louées sur des plateformes de locations touristiques a fait augmenter l'offre de +75 % sur un an !
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Quésaco : la méthode 20-5-3 pour réduire l'anxiété
Se rapprocher de la nature permet de calmer son anxiété selon la méthode 20-5-3. RyanJLane / Getty
Images

Psycho - Sexo

(ETX Daily Up) - Pour se sentir mieux rien qu'en sortant de chez soi, il existe une méthode, la 20-5-3. Cette
formule magique propose de vous aider à combattre votre anxiété et votre stress en profitant des bienfaits
offerts par la nature et la déconnexion numérique. On vous explique tout.

On s'en est rendu compte lors des confinements successifs : prendre le temps d'être en extérieur fait du bien
au moral. Maintenant que les restrictions sanitaires s'assouplissent, pourquoi ne pas s'essayer à une méthode
qui prône les bienfaits de l'air extérieur et de la nature.

Aussi appelée "la pyramide de la nature", la méthode 20-5-3 a été créée par la scientifique Tanya Denckla-
Cobb et vient tout droit des États-Unis. Ici, pas de nom ou de théories compliquées. Le mode d'emploi est
tout simple, tout est dit dans le titre. Chaque nombre correspond à une durée de temps à passer en extérieur
et qui va crescendo : 20 minutes, 5 heures et 3 jours.

Dans un premier temps, il est recommandé de passer 20 minutes par jour dehors, si possible dans un parc
ou un lieu avec de la végétation. Cette première approche permet de s'exposer au soleil, de faire le plein de
vitamine D et d'améliorer le bien-être mental. Petit plus, si vous parvenez à vous passer de votre smartphone,
c'est encore mieux !

Ensuite, passez 5 heures par mois dans la forêt, ou un endroit en lien avec la nature. Selon les adeptes de
la sylvothérapie, cela permet de rééquilibrer l'organisme au niveau mental, émotionnel et physique. Vous ne
savez pas où aller ? Le festival " Les Nuits des Forêts " a lieu du 2 au 4 juillet 2021 et peut vous donner
quelques pistes.

Dernier chiffre, le 3, qui correspond au nombre de jours où il faudrait se déconnecter complètement. Une
véritable cure numérique à réaliser une fois par an, là aussi au milieu de la verdure. Cette période est
essentielle pour se recentrer sur soi, prendre le temps de réfléchir et revenir de cette expérience l'esprit serein.
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Quésaco : la méthode 20-5-3 pour réduire l'anxiété

Se rapprocher de la nature permet de calmer son anxiété selon la méthode 20-5-3. RyanJLane / Getty Images

(ETX Daily Up) - Pour se sentir mieux rien qu'en sortant de chez soi, il existe une méthode, la 20-5-3. Cette
formule magique propose de vous aider à combattre votre anxiété et votre stress en profitant des bienfaits
offerts par la nature et la déconnexion numérique. On vous explique tout.

On s'en est rendu compte lors des confinements successifs : prendre le temps d'être en extérieur fait du bien
au moral. Maintenant que les restrictions sanitaires s'assouplissent, pourquoi ne pas s'essayer à une méthode
qui prône les bienfaits de l'air extérieur et de la nature.

Aussi appelée "la pyramide de la nature", la méthode 20-5-3 a été créée par la scientifique Tanya Denckla-
Cobb et vient tout droit des États-Unis. Ici, pas de nom ou de théories compliquées. Le mode d'emploi est
tout simple, tout est dit dans le titre. Chaque nombre correspond à une durée de temps à passer en extérieur
et qui va crescendo : 20 minutes, 5 heures et 3 jours.

Dans un premier temps, il est recommandé de passer 20 minutes par jour dehors, si possible dans un parc
ou un lieu avec de la végétation. Cette première approche permet de s'exposer au soleil, de faire le plein de
vitamine D et d'améliorer le bien-être mental. Petit plus, si vous parvenez à vous passer de votre smartphone,
c'est encore mieux !
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Ensuite, passez 5 heures par mois dans la forêt, ou un endroit en lien avec la nature. Selon les adeptes de
la  sylvothérapie  , cela permet de rééquilibrer l'organisme au niveau mental, émotionnel et physique. Vous
ne savez pas où aller ? Le festival "  Les Nuits des Forêts  " a lieu du 2 au 4 juillet 2021 et peut vous donner
quelques pistes.

Dernier chiffre, le 3, qui correspond au nombre de jours où il faudrait se déconnecter complètement. Une
véritable cure numérique à réaliser une fois par an, là aussi au milieu de la verdure. Cette période est
essentielle pour se recentrer sur soi, prendre le temps de réfléchir et revenir de cette expérience l'esprit serein.
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Du 2 au 4 juillet : les forêts de La Grande Fosse et  de Tiragoutte
s'animent
Diaporama : https://www.vosgesmag.fr/articles/articleid/16588/du-2-au-4-juillet-les-forts-de-la-grande-fosse-
et-de-tiragoutte-saniment

Vous connaissez la Nuit des Musées, la Nuit des Etoiles, la Nuit des Châteaux ou  de la lecture … Vous allez
aimer « Les Nuits des Forêts ». Un événement national qui, 2 au 4 juillet, invite à redécouvrir la forêt à
travers des expériences intimes et immersives à ciel ouvert.
Dans la Vosges, la Forêt de Tiragoutte, vous propose durant ces 3 journées des visites guidées diurnes et
nocturnes, des rencontres avec des femmes et des hommes qui la cultivent la protègent ou s’en inspirent
pour repenser notre lien au vivant et à la forêt  et même concert !
● Visites guidées  diurnes et nocturnes dans la forêt de Tiragoutte
C’est une  occasion unique dans les Vosges de s’immerger au cœur d’une forêt privée de 5 ha située non loin
de Belval (à 6 km de Senones) dans le Pays des Abbayes. Une forêt vosgienne typique, c’est-à-dire combinant
respect de la biodiversité et production du bois. La forêt ancienne côtoie, en effet, les jeunes plantations
qui surplombent une zone humide préservée et les nombreux sentiers aménagés sous forme de parcours,
facilitent son accès à un public désireux non seulement de s’immerger dans le milieu naturel, mais aussi d’en
découvrir les contrastes, l’histoire et les enjeux.
Les visites guidées durent environ 1h30 sur un parcours de 500 m. Elles sont limitées à 25 personnes en
journée et à 30 personnes en nocturne.
En musique la nuit
Les visites nocturnes seront agrémentées d’une illumination de la zone humide ainsi que d’un concert du
groupe « Forest Mecanic » avec Sébastien Kohler à la  guitare et Raymond Gabriel aux percussions sur bois.

Réservation obligatoires  au 06 81 05 56 51 ou par mail tiragiouttecontact@gmail.com

● Animations dans les forêts de La Grande Fosse (rendez-vous au col de Las)
Le samedi 3 juillet, de 14h30 à 19h30, rendez-vous  dans les forêts de La Grande Fosse où vous attendent :
- Un atelier Tatakizomé (impression végétale sur tissus) animé par Lucie Devoille de 14h30 à 18h
-Une œuvre participative « La nuit d’une forêt en plein jour » par Benjamin Just de 14h30 à 18h
- Une visite guidée assurée par Michèle Flambard et Aurélien Perret, techniciens forestiers au CNPF  de 15h
à 16h30
- Une balade contée  sur l’histoire du massif des Vosges et de ses forêt par Franck Meinen de 18h à 19h30.

Tous ces événements sont gratuits – Informations complémentaires et inscriptions sur nuitsdesforets.com/
participez

©Photo Association Tiragoutte
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Vigneux-de-Bretagne. Land Rohan, lieu d’inspiration

Land Rohan relance ses activités et propose deux événements les 3 et 10 juillet. © Photo Domaine de Land
Rohan

Vigneux-de-Bretagne. Land Rohan est un domaine préservé où faune et flore remarquables s’épanouissent.
Situé à Vigneux-de-Bretagne, près de Nantes, Land Rohan est un domaine préservé où faune et flore
remarquables s’épanouissent, sans aucun traitement chimique depuis des dizaines d’années. Domaine
équestre, maraîchage, apiculture, résidences artistiques… sont autant d’activités qui prennent vie sur ce lieu
multifacette à la croisée des grandes transitions de demain. Aujourd’hui, Land Rohan relance son activité
d’accueil de séminaires et d’événements professionnels : conférences, réunions, soirées d’entreprise…

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353264420
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Lors d’événements spécifiques, le Domaine a le plaisir d’ouvrir ses portes au public.

Ce sera le samedi 3 juillet à partir de 14 h.

De la récolte à la cuisson, les légumes n’auront plus de secrets

Dans le cadre du festival national « Les Nuits des Forêts », le domaine de Land Rohan propose des
animations pédagogiques et culturelles coorganisées avec Slow Danse. Il sera possible de développez
ses connaissances sur la biodiversité d’une forêt et sur la démarche à suivre pour en favoriser son
épanouissement.

De découvrir les particularités d’un jardin-forêt et de suivre le rythme d’une balade dansée avant de profiter
des notes mélodieuses de la harpe et du violon au cœur de la forêt.

Entrée gratuite, sur réservation (nombre d’inscriptions limitées).

Samedi 10 juillet de 9 h à 13 h, ce sera « On s’amuse avec la nourriture ! »

Pierre Cajelot, maraîcher atypique et engagé du Domaine, ainsi que Karine Pham-Minh, diététicienne
nutritionniste, proposent un atelier autour du végétal. Cette fois-ci, c’est au tour des enfants d’apprendre en
s’amusant. De la récolte à leur cuisson, les légumes n’auront plus de secrets pour eux !

Duo enfant parent : 30 €

pratique

Pour toute information et réservation : www.land-rohan.fr/actualites Toute l’actualité sur Facebook :
www.facebook.com/domainelandrohan

Presse-Océan
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Vigneux-de-Bretagne. Land Rohan, lieu d’inspiration

Land Rohan relance ses activités et propose deux événements les 3 et 10 juillet. © Photo Domaine de Land
Rohan

Vigneux-de-Bretagne. Land Rohan est un domaine préservé où faune et flore remarquables s’épanouissent.
Situé à Vigneux-de-Bretagne, près de Nantes, Land Rohan est un domaine préservé où faune et flore
remarquables s’épanouissent, sans aucun traitement chimique depuis des dizaines d’années. Domaine
équestre, maraîchage, apiculture, résidences artistiques… sont autant d’activités qui prennent vie sur ce lieu
multifacette à la croisée des grandes transitions de demain. Aujourd’hui, Land Rohan relance son activité
d’accueil de séminaires et d’événements professionnels : conférences, réunions, soirées d’entreprise…
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Lors d’événements spécifiques, le Domaine a le plaisir d’ouvrir ses portes au public.

Ce sera le samedi 3 juillet à partir de 14 h.

De la récolte à la cuisson, les légumes n’auront plus de secrets

Dans le cadre du festival national « Les Nuits des Forêts », le domaine de Land Rohan propose des
animations pédagogiques et culturelles coorganisées avec Slow Danse. Il sera possible de développez
ses connaissances sur la biodiversité d’une forêt et sur la démarche à suivre pour en favoriser son
épanouissement.

De découvrir les particularités d’un jardin-forêt et de suivre le rythme d’une balade dansée avant de profiter
des notes mélodieuses de la harpe et du violon au cœur de la forêt.

Entrée gratuite, sur réservation (nombre d’inscriptions limitées).

Samedi 10 juillet de 9 h à 13 h, ce sera « On s’amuse avec la nourriture ! »

Pierre Cajelot, maraîcher atypique et engagé du Domaine, ainsi que Karine Pham-Minh, diététicienne
nutritionniste, proposent un atelier autour du végétal. Cette fois-ci, c’est au tour des enfants d’apprendre en
s’amusant. De la récolte à leur cuisson, les légumes n’auront plus de secrets pour eux !

Duo enfant parent : 30 €

pratique

Pour toute information et réservation : www.land-rohan.fr/actualites Toute l’actualité sur Facebook :
www.facebook.com/domainelandrohan

Presse-Océan
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Perles-et-Castelet. Une installation artistique dans la "non forêt"

Micol Grazioli invite le public à venir découvrir "La forêt qui n'est plus", à Perles-et-Castelet, à l'occasion du
festival des Nuits des forêts. Photo Micol Grazioli.

Pour la première fois, l'association Nuit des forêts, née de la rencontre entre les professionnels de la filière
forêt-bois et des acteurs du monde culturel et artistique, va organiser, début juillet, son festival homonyme.
Parmi les très nombreux événements organisés un peu partout dans l'Hexagone, il en est un qui va revêtir
un caractère très particulier. C'est celui qui, du 2 au 4 juillet, se déroulera à Perles-et-Castelet, là même où,
en mars dernier, des malfaiteurs ont coupé et volé des arbres, défigurant ainsi cette parcelle.

Micol Grazioli, artiste italienne installée à Marseille mais qui séjourne régulièrement dans le département, avait
prévu de participer au festival. "Mais lorsque j'ai entendu parler de ce qui s'était passé à Perles-et-Castelet,
j'ai changé de projet", explique la jeune femme.

Une rencontre plus tard, elle a obtenu l'accord de la famille propriétaire de la forêt dévastée pour monter
"La forêt qui n'est plus". "Avec Christophe, l'un des fils de la famille Segato, nous avons réalisé un travail
collaboratif pour reconstruire la mémoire de ces lieux", explique Micol Grazioli. Elle souhaite donc, lors de

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353300236
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ces trois journées, faire venir le public dans ce qui est aujourd'hui, "une non forêt" mais où, assure-t-elle, "la
nature est tout de même en train de reprendre sa place".

Au travers d'une exposition de photographies d'archives de la famille Segato et des installations réalisées par
l'artiste, les participants au festival vont donc pouvoir effectuer un parcours à travers la forêt détruite. "Les
gens pourront voir ce qui s'est passé et avoir une réflexion sur l'environnement", espère Micol qui ne cache
pas que mener à bien ce projet a constitué un "sacré défi". "Il a surtout fallu ne rien toucher au sol, notamment
en raison de l'enquête judiciaire qui est toujours en cours", lâche-t-elle.

Les personnes intéressées pour une visite de cette installation peuvent d'ores et déjà réserver leur créneau
en adressant un mail à  micol.grazioli@outlook.com  .

La Dépêche du midi
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Pause philo a Majolan

Le jardin est-il un art ? Peut-on dompter la nature ? Pour

quoi jardine-t-on ? Autant de questions qui ont été explorées au

cours de ce mois de juin à Saint-Médard-en-Jalles et Blanque-

fort, avec les philosophes Sophie Geoffrion, Mazarine Pingeot

et Emanuele Coccia à l’occasion d’un mois d’arpentage artis

tique et philosophique « pour remettre l’Art au cœur du vivant ».

Si la dernière causerie se tiendra le 28 juin sur le thème Epicure

en son Jardin, lieu de délices ou de sagesse ?, une Balade immobile

emmènera le public, les 2 et 3 juillet, dans la forêt du parc de

Majolan pour un spectacle-promenade alliant la pensée et les

mouvements du paysage.

Présentée dans le cadre du festival La nuit des forêts, qui

entend sensibiliser la société à la crise de la forêt et promou

voir de nouveaux rapports au vivant à l’échelle de chaque terri

toire, cette excursion permettra de reconsidérer la forêt comme

« espace interstitiel, à la fois lieu d’errance et de découverte ». Dans

ce parc arboré de 19 hectares, les spectateurs pourront assister

à la pièce de Julien Fournet, Amis, il faut faire une pause, pour

un voyage d’une heure dix, intime et aventureux, où il s’agira

d’avancer, étape après étape, à la façon d’un conte initiatique.

À travers ce spectacle, l’auteur essaie de retrouver « les grandes

excitations vécues lors des classes vertes de son enfance ». Ce brico

leur culturel touche-à-tout poursuit aujourd’hui deux pistes de

création : l’une, creusant en collectif la notion de jeu au moyen

de labyrinthes notamment, et l’autre, plus solitaire, où il s’em

pare des grandes questions philosophiques.

F.L.
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r r A _EVENEMENT 
Les Nuits des forêts aura lieu en Ile-de-France du 2 au 4 juillet.

Rendez-vous pour les Nuits
des forêts
D ans le cadre des Nuits des

forêts, l’association épo

nyme organise, avec le

réseau Fibois France, la deu

xième édition de ce festival. Ce

dernier vous accompagne dans

la découverte des forêts près de

chez vous et sensibilise à la situa

tion et la gestion des forêts, ainsi

qu’aux usages du bois, à travers

des expériences inspirantes.

La transmission et le partage de

connaissances sont assurés par

les forestiers mais aussi par des

bénévoles, des artistes ou encore

des scientifiques mobilisés pour

l’événement.

La chambre d’Agriculture de

région Île-de-France, la coopéra

tive forestière Alliance forêt bois

et le fonds de dotation privé Plan

tons pour l'avenir se sont orga

nisés pour vous proposer quatre

événements. Au programme, des

randonnées sylvicoles et fores

tières animées de 4 à 5 km :

- vendredi 2 juillet de 9 heures à

12 heures au bois de Beconcelle

à Orgerus (Yvelines);

- samedi 3 juillet de 9 heures à

12 heures en forêt de la Briche, à

Souzy-le-Briche (Essonne), et en

forêt de Romainville à Ecquevilly

(Yvelines). Pour cette dernière,

randonnée supplémentaire de

14 heures à 17 heures ;

- dimanche 4 juillet, de 9 heures

à 12 heures ou de 14 heures à

17 heures, dans les bois du Cor

nouiller et de Paris à Us (Val-

d'Oise).

Ce sera l’occasion pour tous

les publics de découvrir cette

belle diversité, les conditions

d’adaptation des modes de ges

tion forestière liés à la structure

des peuplements existants et au

caractère des sols. Mais cette ges

tion est également impactée par

les conséquences de l’évolution

climatique sur la vie des arbres

et le bouleversement induit sur

la pérennité et la gestion des peu

plements existants. Vous pourrez

rencontrer ces forestiers passion

nés qui essaient de composer

avec la nature pour façonner les

paysages boisés de l’avenir dans

un contexte de désordre clima

tique, sanitaire, des difficultés

économiques de la filière et l’at

tente occasionnée par la multi-

fonctionnalité de l’espace boisé

en secteur périurbain.
CARIDF

+D’INF0S

  Pour vous inscrire:

nuitsdesforets.com/participez.
  Pour plus d’informations:

idf.chambre-agriculture.fr ou
contacter François Quagneaux

au 01.39.23.42.43 ou à francois.

q uag neux@i df.c ham bagri.fr.
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Les Nuits des forêts aura lieu en Ile-de-France du 2 au 4 juillet.

Rendez-vous pour les NuBts
des forêts

À l'occasion des Nuits des forêts, la chambre d'Agriculture propose des randon

nées commentées en quatre endroits de l'île-de-France.

D ans le cadre des Nuits des

forêts, l’association éponyme

organise, avec le réseau

Fibois France, la deuxième édi

tion de ce festival. Ce dernier vous

accompagne dans la découverte

des forêts près de chez vous et sen

sibilise à la situation et la gestion

des forêts, ainsi qu’aux usages du

bois, à travers des expériences ins

pirantes.

La transmission et le partage de

connaissances sont assurés par

les forestiers mais aussi par des

bénévoles, des artistes ou encore

des scientifiques mobilisés pour

l’événement.

La chambre d’Agriculture de

région Île-de-France, la coopéra

tive forestière Alliance forêt bois

et le fonds de dotation privé Plan

tons pour l'avenir se sont orga

nisés pour' vous proposer quatre

événements. Au programme, des

randonnées sylvicoles et fores

tières animées de 4 à 5 km :

- vendredi 2 juillet de 9 heures à

12 heures au bois de Beconcelle à

Orgerus (Yvelines);

- samedi 3 juillet de 9 heures à

12 heures en forêt de la Briche, à

Souzy-le-Briche (Essonne), et en

forêt de Romainville à Ecquevilly

(Yvelines). Pour cette dernière,

randonnée supplémentaire de

14 heures à 17 heures ;

- dimanche 4 juillet, de 9 heures

à 12 heures ou de 14 heures à

17 heures, dans les bois du Cor

nouiller et de Paris à Us (Val-

d'Oise).

Ce sera l’occasion pour tous

les publics de découvrir cette

belle diversité, les conditions

d’adaptation des modes de ges

tion forestière liés à la structure

des peuplements existants et au

caractère des sols. Mais cette ges

tion est également impactée par

les conséquences de l’évolution

climatique sut' la vie des arbres

et le bouleversement induit sur la

pérennité et la gestion des peuple

ments existants. Vous pou i rez ren

contrer ces forestiers passionnés

qui essaient de composer avec la

nature pour façonner les paysages

boisés de l’avenir dans un contexte

de désordre climatique, sanitaire,

des difficultés économiques de la

filière et l’attente occasionnée par

la multifonctionnahté de l’espace

boisé en secteur périurbain.
CARIDF

+ D1NF0S

  Pour vous inscrire: nuitsdesfo-

rets.com/participez.
  Pour plus d’informations:

idf.chambre-agriculture.fr ou
contacter François Quagneaux au

01.39.23.42.43 ou à francois.qua-
g neux@i df. c ham bagri.fr.
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Concerts du Chien à plumes en forêt

Le Chien à plumes participe les 2, 3 et 4 juillet aux

«Nuits des Forêts» dans le Parc national de forêts. Le 2

juillet à 21 h, Mandé Brass Band dans la forêt d’Arc-en-

Barrois (Les Essarts) ; le 3 juillet, Verdée en balade musi
cale à 10 h et 15 h dans la réserve naturelle de Chalmessin

(Vals-des-Tilles) ; le 3 juillet, Mandé Brass Band à 21 h

dans la forêt d’Auberive (maison forestière d’Auberive). Et

le 4 juillet, Verdée en balade musicale à 10 h et 15 h à la

Tuffière de Rolampont. Tarifs : 7 euros pour les adultes et

5 euros pour les moins de 12 ans. Contact à l'adresse eve-

nements@forets-parcnational.fr ou au 06.74.23.30.91.
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La peupleraie va dévoiler ses secrets 
Dans le cadre de l'opération la nuit des forêts qui se déroulera le samedi 3 juillet, la peupleraie bien connue des Houdanais sera ouverte aux visiteurs de 15 heures à 17 heures, au lieu-dit « La Piscine ». Visite guidée et concert Nichée entre les bras de la Vesgre, cette peupleraie faisait partie du domaine royal de Louis XIV. Ces peupliers deviendront, dans quelques années, des cagettes, des panneaux pour la construction ou bien encore des boîtes à camembert. C'est son propriétaire, Marc Béatrix, qui fera partager sa passion pour cette sylviculture si particulière. Cette visite sera, aussi, placée sous le signe de la culture intellectuelle puisqu'un concert champêtre de flûte traversière et guitare sera proposé aux visiteurs. Inscription. Tarif : Gratuit. Nombre de places limitées. site internet : https://www.helloasso.com/associations/nuits-des-forets/evenements/visite-d-une-peupleraie-suivie-d-une-lecture-musicale-en-foret 
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DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival «Les nuits des forêts»
Dans la continuité du Festival des Forêts qui a eu lieu

en octobre 2020 en Ile-de-France, l’association Nuits

des forêts organise, avec Fibois France et l’association

Coal (art et écologie), un événement de dimension

nationale, du 2 au 4 juillet. Une centaine de forêts,

publiques et privées, seront ouvertes à tous les publics,

et un vaste programme fait de rencontres, de balades

en forêt, de débats, de performances et installations

artistiques, d’expériences collectives et participatives
sera proposé en partenariat avec les acteurs de la forêt

française. Cet événement entend sensibiliser la société
aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rap

ports au vivant, à l’échelle de chaque territoire.
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environnement

Nuits des forêts : un festival pieds nus dans le Lochois

La fontaine d’Orfonds servira de scène à l’un des spectacles

samedi prochain.

Morgane De Oliveira organise
« La Nuit des forêts »

en Sud-Touraine.

a forêt va chanter. Le festi
val national « Les Nuits

des forêts », créé en 2004, in
vite chaque année à découvrir

une forêt proche de chez soi,

entre nature et culture, avec
ses multiples fonctions : envi

ronnementale, productive et

récréative.

Et pour la première fois, grâce

à Morgane De Oliveira, ta-

toueuse à Chambourg-sur-

Indre, une édition aura lieu

dans le Lochois, samedi 3 juil

let, précisément en forêt d’Or

fonds à Ferrière-sur Beaulieu,
avec un évènement intitulé

« Reconnexion sensorielle en

forêt de Loches ». « C’est
quelque chose qui me parle

beaucoup, informe Morgane.

De façon générale, j’aimerais
véhiculer l’idée de se reconnec

ter à la nature, s’énergiser et
chercher dans notre corps notre

propre énergie qu’on peut re

trouver pour s’apaiser ».

« Retrouver
notre imaginaire
et nous évader »
Après une marche sensorielle

au son d’une flûtiste pour les

plus jeunes à 16 h, trois spec

tacles acoustiques, entre la

mare et la fontaine d’Orfonds,
seront donnés par les Belges

de l’Ensemble Hopper ou par

la compagnie lochoise Quart

de Soupir. Cette dernière pré
sentera le conte musical II était

une feuille - « invitant à la con

templation et à la rêverie tout

en interrogeant nos peurs et

notre humanité » - avec Chris

topher Lacassagne, au piano et

Camille Gueirard, au violon

celle. « La musique va nous
permettre de retrouver notre

imaginaire et de nous évader »,

annonce la tatoueuse. Entre

chacune des trois scènes, une
marche pieds nus bercée par

des chants mantras sera propo

sée par Morgane De Oliveria et

Billyoga ainsi qu’une proposi

tion de land art par l’artiste

Pascal Giuddicelli et une pro

menade méditative. « Ce sera

toujours pieds nus, pour garder
cette connexion au sol et ce

flux, précise-t-elle, et à la ma

nière du tatouage, la forêt fait
le parallèle avec l’encrage :

quand tu pars en forêt et que tu

arrives stressé.e et énervé.e, tu

en repars ressourcé.e et tran

quille ». Morgane De Oliveria
souhaite d’ailleurs déjà renou

veler l’expérience. « Au fur et à

mesure, on essaiera d’étoffer,
c’est quelque chose que j’aime

rais faire perdurer, même tout

au long de l’année. »
Charles-Antoine Jaubert

Samedi 3 juillet, de 16 h à 21 h.
Gratuit. Forêt d’Orfonds, parking
de la fontaine d’Orfonds à

Ferrière-sur-Beaulieu. Inscription
par e-mail : alencredmilgmx.fr ;
contact : 07.50.85.85.30.
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vendredi
mm

THÉÂTRE

Le roi s’amuse

De Victor Hugo. Parla Cie Gracioso

crépuscule. Dans le cadre des Nuits d’été.

21h. De 23 à 29€.

Château de Duingt, 34, chemin

du Château-Vieux, Duingt - 06 25 63 70 31

MOSIQUE CLASSIQUE

Camille et Julie Berthollet

«Nos 4 saisons.» Violoncelle et

violon. Dans le cadre des Estivales en

Savoie.
 
21h. 

lïïïïïïl

Château des ducs de Savoie, place

du Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

RAP, HIP-HOP, SIAM

Parmille / Samsam /

La Mante Religieuz

19h/77h lïïïïïïl

Parvis de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
04 50 33 65 10

FESTIVAL

Les nuits d’été

Spectacles et concerts classiques.

Les 2, 3 et 4 juillet. Ven, sam, dim 21h.

De 23 à 29€.

Château de Duingt, 34, chemin

du Château-Vieux, Duingt - 06 25 63 70 31

Nuits des forêts

Festival en forêt. Rencontre de forestiers,

sensibilisation à la fragilité des forêts,

découverte du travail du bois...

Les 2, 3 et 4 juillet.

En Savoie - nuitsdesforets.com

Escapade viticole

Découverte du terroir de Montmélian.

Balade accompagnée avec les guides du

musée de la Vigne et du Vin de Savoie.

Suivie d'une dégustation au musée.

Du 2 juillet au 27 août. Ven 10h. 5€.

Parking du cimetière, chemin de Beauvoir,
Montmélian -04 79 84 42 23

ANIMATION SPORTIVE

Marathon du Mont-Blanc

Voir le 1“ juillet.

10e Concours de sculpture

sur paille et foin

Voir le 29 juin.

Ugine fête l’été

Plusieurs espaces prévus : espaces

aquatique, détente, créatif, musical et un

espace réservé aux enfants.
 
16h30.

Parc des Berges de la Chaise, Ugine
06 29 02 34 29
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Agenda
L'Université populaire

de Saint-Dizier présente
dans le cadre de son cycle

la Révolution

Mim

Rendez-vous aux

Lecture de textes
Une déambulation révolutionnaire

La Commune et les écriv
La contre-révolution à la lettre

Dominique Pagani
Crise et révolution

Auberge espagnole

La nuit des forets au Parc National de

Forets du 2 au 4 juillet.

Sam 26 juin
CAFÉ BLABLA
Wassy
À10 h à la médiathèque du val de Biaise:

Parler de nos coups de cœur, présenter
des nouveautés, échanger. Vous aimez
échanger autour de vos coups de cœur

littéraires, découvrir des nouveautés
ou bien trouver des idées de lectures,
de films ou autres? Alors, le café blabla
est fait pour vous. Un lieu convivial où
chacun s’exprime (ou pas) comme il le

souhaite. Le café est offert!

CINÉDÉBAT
Chaumont

À18h30 au Cinéma A L'Affiche: Ciné-Dé
bat sur le thème de la Jeunesse et la

citoyenneté. Gratuit dans la limite des
places disponibles. Projection de 3
courts-métrages. Regard critique d’un

Balade connectée dans les rues de

Chaumont. Partez à la recherche des
QRcode dans les lieux emblématiques.
Départ et arrivée aux silos.

jeune réalisateur sur la société. Pro
jection suivie d’un échange avec Elias

Dyon.

Dim 21 juin
VISITES
Ceffonds
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h au 46

hameau La Grève, route de Bar-sur-Aube:
Situé à l’arrière d’une maison cham

penoise traditionnelle, le jardin de
4 000 m2 a été entièrement créé en duo

par les propriétaires. Depuis 1985, cette
pâture a été patiemment arborée, plan
tée d’arbres, d’arbustes et de vivaces; un
verger et son potager ainsi qu’un bassin

y ont été intégrés. Un Jardin pour tous
les sens a été aménagé au « feeling »,
avec une recherche incessante dans

l’harmonie des couleurs, des formes, des

Festival Dimey
tout un programme

Ce Festival de chansons
et poésies françaises
rend hommage au poète
Nogentais Bernard Dimey.
NOGENT

MERCREDI 30 JUIN

-
Duteil

JEUDI Ier JUILLET
AnneliSe Roche se produira le 4 juillet.

-14 h: Du coq à l'âne, école Baudon-Ros-
tand avec Éléonore Bovon

-15 h 30: école Baudon-Rostand « Goutte
au nez »
- 16h30: école Baudon-Rostand « Drôle
de semaine »
- 20 h : Atelier des Enfants Dimey avec
Vincent et Céline Bardin

- 21h30: JeHaN chante pour les petits et
les grands

VENDREDI 2 JUILLET

- 20 h: Entre 2 caisses "On voudrait vous
dire au revoir"

- 22 h: Pierre Paul Danzin "Comme une
évidence"

DIMANCHE 4 JUILLET

-17 h: Albert Meslay "Je délocalise »
- 20 h : AnneliSe Roche "Pures chansons"
- 22 h: Pascal Mary "Du vide plein les
poches"

-17 h: Guilam chante Bernard Dimey
- 20 h: Évelyne Gallet "La fille de l'air"
- 22 h: Karim Kacel "Un soir encore"

SAMEDI 3 JUILLET

Réservations :

06887890 05-06408734 65-
ou

festival.bernard.dimey@orange.fr
www.festival-bernard-dirney.fr

Retrouvailles révolutionnaires
aux jardins populaires du centre
Socioculturel de Saint-Dizier samedi 3
juillet à 7

8 h.

feuillages et des plantes odorantes. Il est
devenu un havre pour les oiseaux et les

insectes.
VENTEDEFRUITS
ET LEGUMES
Chaumont
De 10 h à 17 h au Donjon: Vente de fruits et

légumes au profit de l’association Inno-

vatis basilica. Le principe est d’apporter
des produits de son jardin qui seront
vendus pour la restauration des œuvres

de la Basilique. On peut également
apporter des fleurs et plantes. Les jardins
n’étant pas encore très productifs à cette

période, les maraîchers et jardineries
sont accueillis avec plaisir. Les produits
sont à déposer sur place à partir de 10 h
Médiévalys participera également par
une animation médiévale toute la jour

née. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
le Jardin médiéval qui est en pleine flo

raison. Renseignements au 06 08 25 5218
ou innovatisbasilica@gmail.com.

Jusqu'au 21 juin
EXPO PHOTO
Joinville
Aux horaires d'ouverture du château du
grand jardin: L’Office de tourisme du
Bassin de Joinville vous propose de
venir découvrir au château du Grand
Jardin l’exposition de photos « buxus &

paeonia; des buis, des pivoines et des jar
dins ». Un dialogue entre deux plantes
et deux jardins.

Lun 28 juin
ATELIER
Arc-en-Barrois
De 14 h à Iß h à la salle des fêtes: L'AD-
MR Haute - Marne propose aux aidants
naturels de personnes aidées de 60 ans et

plus un programme d’ateliers Bien-être

et Détente. Renseignements et inscrip
tion 03 25 35 05 50 ou 07 87 27 60 74,
Info.fede52@admr.org. gratuit.

Mer 30 juin
LECTURE
La porte du Der
À14 h à la médiathèque: Dessine-moi une

histoire. Illustration d’une histoire après
une lecture à l’aveugle. Développez le
sens de l’écoute et la capacité à repro

duire son imaginaire. Sur inscription
032507 64 34 ou media-montierender@

agglo-saintdizier.fr.

-17 h: Christophe Rémy "entre gens et
légendes"

Le parc de la Bannie, à Bourbonne, est
ouvert du mercredi au dimanche.

ATELIER
Chaumont
Dès 14 h au signe: Atelier pour les 8 — 10

ans. Décollage est un atelier de papiers
découpés mobiles. À partir d’une pa
lette de couleur restreinte et de formes

géométriques, chaque enfant sera
invité à imaginer un décor dans lequel
il viendra animer formes et couleurs par

des systèmes de popup. Créé en 2015
par Diane Marissal et Jérémie Leblanc

Barbedienne, Les canailles est un duo
où les influences littéraires et artistiques
de l’un se mêlent à la culture visuelle et

graphique de l’autre.

Jeu 1er juillet
BALADE
A 74/130: Visite et découverte du

savoir-faire de la tuilerie et visite éclair

du village de Soulaines-Dhuys. Visite
guidée, réservation obligatoire. Office de
tourisme du Lac du Der 03 26 72 62 80 et

tourisme@lacduder.com.

Yen 2 juillet
ATELIER
Nogent
De 16 h à 17h30 au musée de la coutellerie:
Atelier manuel tout public « Customise
le Forgeron » autour de la customisation

d’un totebag à l’effigie d’un forgeron.
Imagination et créativité seront au

rendez-vous. Participation 5 €. Sur
inscription au 03 25 318921.

am 3 juillet
DÉAMBULATION
Saint-Dizier
À18 h au Centre socioculturel (CSC):

« Retrouvailles révolutionnaires ».
Nous poursuivons ainsi notre cycle sur

la « Révolution ». Lors d’une déam
bulation « révolutionnaire », nous
parlerons de littérature, de la Commune
de Paris dont on fête les 150 ans, et de
« crise et révolution » avec le philo

sophe Dominique Pagani. Chacun est
invité à partager l’auberge espagnole en

amenant un plat ou autre. Entrée libre et
gratuite. Le tout dans les jardins ouvriers
du CSC!

LECTURE
Langres
De 15 h à 19 h au square Henryot: Dans
le cadre de la grande fête de la littéra

ture jeunesse Partir en livre, les mé
diathèques de Langres proposent des

lectures à haute voix. Une bibliothécaire
proposera des lectures, et des livres à lire
sur place.
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Café blabla à la médiathèque de 1/1/assy

samedi 26 juin à 10 h.

Sam 3 juillet
BOURSE AUX VÉLOS
Chaumont
Dès 14 h dans la cour et les préaux de

l'école R. Cass in, quartier du Cavalier
(30 rue des Platanes, mais entrée rue de
Carcassonne): le collectif Chaumont à

vélo organise une bourse aux vélos. De
9 h à 12 h dépôt de vélos en bon état de

marche. La vente au public se déroulera
de 14 h à 17 h et de 17 h à 18 h les
vendeurs récupèrent le produit de leur

vente ou leur matériel invendu. Possibi
lité de céder les invendus à l’association

Emmaüs, notre partenaire, qui propose

ra également des pièces détachées. Rens.:
au 06 73 4 4 53 58.

ÉVÉNEMENT

Saint-Dizier
À partir de 19  h place Aristide Briand:

Concept de « master terrasse L’Aris

tide ». Imaginez une terrasse géante
depuis le Théâtre jusqu’à l’Hôtel de Ville

de Saint-Dizier, comptant plus de 900
places, sous 800 mètres de guirlandes
lumineuses, des animations musicales,
de la restauration type tapas, planchas;
le tout proposé dans un esprit guin

guette, aux ambiances multiples, sous
des lumières cosy. Bienvenue à l’Aristide!
L’Aristide, c’est également une ambiance
musicale avec les concerts des groupes

Rozedale, la Roulette Rustre et Sello de
Cubania.

Le Moulin de la Fleuristerie à Orges

propose des visites d'atelier tout l'été.

Du Ven 2 juillet
au Dim 4 juillet
FESTIVAL
Parc National de Forêts
Tout le week-end: Le Parc national de
forêts sera le théâtre d’évènements origi

naux aux quatre coins de son territoire.
Piano en forêt, conférence perchée,
concerts, randonnées nocturnes, tout
sera là pour vivre une expérience fores

tière insolite, inoubliable, totalement
inattendue dans cet immense espace

protégé. En réenchantant les forêts le
temps d’un festival, il s’agit de se ressour
cer, de suggérer des sentiments joyeux et
optimistes tout en réveillant la responsa

bilité profonde de chacun vis-à-vis de la

nature. Contact réservations (obliga
toires) evenements@forets-parcnational.
frou 06 7423 3091.

Jusqu'au 7 août
EXPOSITION
Chaumont
Tous les jours à l'espace Bouchardon:

Exposition de Michiel Schuurman. Mi-
chiel Schuurman vit et travaille à

Amsterdam. Il présente à l’occasion de la
Biennale de design graphique, dans l’es
pace Bouchardon une installation in situ

de ses motifs imprimés. En jouant radi
calement avec le prisme chromatique,
Schuurman crée de nouveaux schémas

de combinaisons de couleurs.

Exposition nationale des peintres des
Armées sur De gaulle au mémorial de

Colombey jusqu'au 31 décembre 2021.

Jusqu'au 22 août
VISITE APÉR0
Langres

Tous les jours, départ à 17 h 30 de l'Office
de tourisme: Offrez-vous un moment
privilégié en découvrant le quartier

historique, à travers les yeux d'un guide
et habitant passionné par l’histoire de

sa cité. Chaque guide vous fera partager
ses monuments préférés, des détails in

solites, les points de vue charmants. La
visite se terminera à la Tour de Navarre,
qui fête cette année les 500 ans de son

inauguration par le roi François 1er.

Jusqu'au M août
VISITE D'ATELIER
Orges

Tous les jours à 10 h 30,15 h et à I6h30: Le
Moulin de la Fleuristerie fait découvrir

le savoir-faire unique en France de la
confection de fleurs artificielles artisa

nales Réservation sur moulindelafleuris-

terie.fr, rens.: 0622108948.

Jusqu'au
19 septembre
BALADE
CONNECTEE
Chaumont
Quand bon vous semble: Chaussez vos

baskets, prenez votre smartphone et par
tez à la recherche des QRcode dans les
lieux emblématiques de la ville! Flashez
pour en apprendre plus sur l’histoire de

la ville. Balade libre et gratuite. Départ
et arrivée à la médiathèque les silos.
Durée 45 minutes.
EXPOSITION

Saint-Dizier
Du mercredi au dimanche de 13 h 30
à 17h30 au musée municipal: Expo

sition « Le trésor de faire ». Une
cachette d’outils et de vaisselle chez les

Lingons. Daté du milieu du IVe siècle,
cet ensemble offre un éclairage encore
partiel des activités économiques et de
la vie quotidienne des populations qui
occupent cette zone aux confins des
territoires des peuples des Leuques et des

Lingons.

Jusqu'au 30 sept
PARC ANIMALIER

Bourbonne-les-Bains
Du mercredi au dimanche: parc animalier

Vente de fruits et légumes au jardin du
donjon de chaumont dimanche 27juin

dès 10 h au profit de Innovatis basilica.

de la bannie. Le parc de la Bannie est
un spécimen de parc naturel peuplé de

chênes majestueux. En 1973, les bois
de la Bannie se transforment en parc
animalier sur une surface de 150 ha

dont 102 en zone close. Sangliers, cerfs
Elaphes, biches et daims y vivent en
semi-liberté et le public y profite d’une

zone de promenade de 30 ha. Plusieurs
espèces de faisans, paons, pigeons, de
canards colverts. Au centre du parc aires
de jeux, tables-bancs, barbecues.

Jusqu'au
10 octobre
EXPOSITION
Langres
Du mercredi au dimanche de 13 h 30 à
18/130 à la maison renaissance: Les
hôtels particuliers langrois du XVIe au

XIXe siècle — 2A Langres, on compte un
peu plus d’une centaine d’hôtels parti

culiers. Ils sont le signe de l’habitat des
élites locales depuis la fin du Moyen-Âge
et maillent le paysage urbain de leurs
dispositions originales et immédiate

ment reconnaissables: portails, murs de
clôture, larges façades, décors... Répartis
dans la ville, ils évitent pour autant les
rues trop commerçantes et préfèrent
des voies plus en retrait de l’agitation

urbaine.

Jusqu'au
31 octobre
EXPOSITION
Nogent

Tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h (sauf les lundis) au musée de la

coutellerie: Exposition « de l’insolite à

l’excellence ». Aussi originale qu’iné
dite, cette exposition inaugure cette
année-anniversaire avec un focus sur des
objets aussi surprenants qu’exception

nels.

Jusqu'au
31 déc
EXPOSITION
Colombey-les-Deux-Églises
Aux horaires du Mémorial: Exposition na

tionale des peintres des Armées. Réunis
pour la première fois, les peintres de l’Ar
mée de Terre, de l’Air et de l’Espace, de la
Marine nationale ainsi que de la Gendar
merie nationale exposent leurs œuvres

au Mémorial Charles de Gaulle. Au
total, ce sont plus de 60 artistes et 100
œuvres qui sont à découvrir dans cette

exposition.
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BLOC-NOTES

  AIGNAY-LE-DUC

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à llh, dimanche 4
juillet à llh.

  AVOSNES

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à llh. Hameau de

Barain.

  BRAUX

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h.

  CHAMESSON

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 18h, dimanche
4 juillet à 18h.

  CHÂTILLON-SUR-SEINE

Ouverture de I' Office de
tourisme du châtillonnais
Tous les jours sauf le dimanche de

lOh à midi et de 14h à 18h. Jusqu'au

mercredi 30 juin.

Office de tourisme du châtillonnais

Tél. 03.80.91.13.19.

Direction régionale des
finances publiques : Ac
cueil du public
La Direction régionale des fi

nances publiques informe des

ces nouveaux horaires d'ac

cueil du public à compter du

1er avril.

Tous les lundis, mardis, jeudis, ven
dredis de 8h30 à 12h30. Service de

gestion comptable.

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à llh, dimanche  4

juillet à llh, dimanche 11 juillet à

llh. Eglise Notre Dame.

  CHAUGEY

Messe

Paroisse : Sainte Anne.

Samedi 26 juin à 18h. Eglise.

  CORROMBLES

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 10h30.

  COURCELLES-LÈS-
MONTBARD

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 9h30.

E

  ÉRINGES

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 9h30.

  FORLÉANS

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h.

G

  GISSEY-SOUS-FLAVIGNY

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h, samedi 3
juillet à 18h.

  LA ROCHE-EN-BRENIL

Messe anticipée

Célébration de l'Eucharistie.

Tous les samedis à 18h.
 À partir du

samedi 26 juin jusqu'au samedi 2

octobre. Eglise St Alban. 112 Rue
Jean Charles de Montalembert. Gra

tuit.
PAROISSE DE S AU LIEU

Tél. 03.80.64.07.03.

m LEUGLAY

Sortie nature Les nuits des

forêts... Randonnée noctur
ne à Leuglay !
Randonnée forestière nocturne

à la découverte du Parc natio

nal de forêts pour mieux com

prendre le monde forestier qui

nous entoure durant la nuit.
Vous serez surpris de décou

vrir comme la forêt s’éveille au

coucher du soleil avec les ani

mateurs de la Maison de la

Forêt - maison du parc national
!

Vendredi 2 juillet â 20h30. Maison
de la Forêt. Gratuit.

Parc national de forêts

Tél. 06.16.33.91.37.

Réservation au 06.74.23.30.91
avant le 01 juillet 2021

  LIERNAIS

Déchèterie
Afin de limiter la propagation

du Covid 19, le port du masque
est obligatoire pour les usa

gers de la déchèterie.

Tous les mardis, samedis de 9h à

midi et de 13h30 à 17h. Déchèterie.
Route Départementale 17.

Communauté de Communes Pays

Arnay Lie mais

Tél. 03.80.90.18.36.

M

  MONTBARD

Déchèterie fermée

La déchèterie de Montbard fer

mera ses portes pour travaux

le vendredi 30 avril à 19 heu

res pour un délai estimé de 5 à

6 mois. Pour pallier à ce désa
grément les horaires de la dé

chèterie de Saint-Germain-les-
Senailly sont étendus

à compter du lundi 3 mai.

Tous les jours.
Communauté de Communes

du Montbardois

Tél. 03.80.92.02.56.

Direction régionale des
finances publiques : Ac
cueil du public

La Direction régionale des fi

nances publiques informe des

ces nouveaux horaires d'ac

cueil du public à compter du

1er avril.

Tous les lundis, mardis, jeudis, ven

dredis de 8h30 à 12h30. Service
des impôts des particuliers.

Médiathèque Jacques Pré
vert

Ouverture avec port du mas

que obligatoire dès 11 ans. Rè
gles sanitaires : sens de circu

lation, distanciation, nombre

de personnes limité, mise à
disposition de gel hydro alcoo

lique, dépôt des retours dans

la boîte. Poursuite du service

bibliosacs.

Les mardis de 16h30 à 18h30, les
mercredis de 14h à 18h30, les ven
dredis de lOh à 12h30 et les same

dis de lOh à 13h.
Médiathèque Jacques Prévert

Tél. 03.80.92.27.32.

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h, samedi 3
juillet à 18h. Eglise Saint-Paul.

  PRÉCY-SOUS-THIL

Ouverture de l'Office de
tourisme des Terres d'Au-
xois

Les mardis, mercredis et vendredis
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et
les jeudis et samedis de 9h30 à

12h30.

Office de tourisme des terres d'Au-
xois

Tél. 03.80.97.05.96.

Médiathèque de la butte de
Thil

Respecter scrupuleusement

les mesures barrières mises en

place.
Les mardis de lOh à 12h30 et de

15h à 18h, les mercredis de lOh à
12h30 et de 14h à 18h, les vendre
dis de 14h30 à 18h et les samedis

de 9h30 à 13h.
Bibliothèque médiathèque inter

communale

Tél. 03.80.64.71.85.

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 9h30, diman

che 4 juillet à llh.

S

  SAINT-GERMAIN-LÈS-
SENAILLY

Nouveaux horaires de la
déchèterie

Pour pallier à la fermeture de

la déchèterie de Montbard

pour cause de travaux, les ho
raires de la déchèterie de

Saint-Germain-les-Senailly

sont étendus.

Les lundis de 14h à 19h, les mardis
et jeudis de 9h à midi, les mercredis
de 7h à midi et de 14h à 19h et les
vendredis et samedis de 9h à midi

et de 14h à 19h.

Communauté d3e Communes du

Montbardois

Tél. 03.80.92.02.56.

  SAULIEU

Horaires d'ouverture de la
médiathèque
Les mardis et vendredis de 14h à

18h, les mercredis de lOh à 18h et

les samedis de 9h à 13h. Espace
culturel Claude Sallier

2, Place monge.

Médiathègue municipale

Tél. 03.80.64.18.34.

  SEMUR-EN-AUXOIS

Maison de santé

Le téléphone du secrétariat

des médecins généralistes,

présents dans l'établissement,

est le 03.58.02.80.60. Les au
tres praticiens conservent

leurs numéros propres.

Les lundis, mardis, mercredis, jeu
dis et vendredis de 7h45 à 18h30 et

les samedis de 7h45 à midi. Maison

de santé. 2 bis rue du 8 mai.

Ouverure de l'Office de

tourisme des Terres d'Au-
xois

Les lundis, mardis, mercredis, jeu

dis, vendredis et samedis de 9h30 à
12hl5 et de 14h à 18h et les diman

ches de lOh à 12h30.

Office de tourisme des terres d'Au-
xois

Tél. 03.80.97.05.96.

  SOMBERNON

Messe
Adoration eucharistique de

17 h 30 à 18 h 20.

Jeudi 24 juin à 18h30. Eglise de la

Nativité.

Paroisse de Plombières-lès-Dijon
et Sombernon

Tél. 03.80.33.41.13.

  VENAREY-LES LAUMES

Boutique solidaire du Se
cours Populaire

Dans le respect des gestes bar

rières, réouverture de la bouti
que solidaire les lundis et ven

dredis, et les samedi 12 et 26

juin de 14 à 17h. Aide alimen
taire et administrative les lun

dis et vendredis de 14 à 17 h

sur rendez-vous.
Fermeture pourcongés du mar

di 13 juillet au dimanche 15

août inclus.

Tous les lundis, vendredis de 14h à

17h. Local du Secours populaire. 2

route de Semur. Port du canal
Comité du Secours Populaire de

Venarey-les-Laumes

Tél. 03.80.89.00.39.

  VILLAINES-EN-
DUESMOIS

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 9h30.

  VITTEAUX

Messe

Port du masque obligatoire.

Dimanche 27 juin à llh,

dimanche 4 juillet à 9h30.
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BLOC-NOTES

  AIGNAY-LE-DUC

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à llh,

dimanche 4 juillet à llh.

  AVOSNES

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à llh.

Hameau de Barain.

  BOUX-SOUS-SALMAISE

Horaires d'été

de la déchèterie

Les mercredis de 9h à midi et de 14h à

16h et les samedis de 9h à midi et de

14h à 17h.
Communauté de communes du pays

d'Alesia et de la Seine

Tel. 03.80.96.06.83.

 BRAUX

Messe

Port du masque obligatoire. Res

pect des gestes barrières. Nom

bre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h.

  CHAMESSON

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 18h,

dimanche 4 juillet à 18h.

  CHÂTILLON-SUR-SEINE

Ouverture de l' Office de

tourisme du châtillonnais

Tous les jours sauf le dimanche de

lOh à midi et de 14h à 18h.

jusqu'au mercredi 30 juin.
Office de tourisme du châtillonnais

Tel. 03.80.91.13.19.

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à llh, dimanche 4
juillet

_ô llh, dimanche 11 juillet à

llh. Église Notre-Dame.

Sortie nature Les nuits des

forêts... Balade contée en
forêt de ChâtilLon !

I était une fois la forêt... Sylvain
Chiarelli vous propose une

balade nocturne en forêt.
Ponctuée d’une lecture animée

de l’ouvrage du biologiste

Stéphane Durand. Plongez dans
l’univers insaisissable et

enchanté de la forêt et

découvrez l’histoire évolutive de

la forêt vierge d’Europe.

Samedi 3 juillet à 18h.

Forêt de Châtillon. Gratuit.
Parc national de forêts

Tél. 06.16.33.91.37.

Réservation au 06.74.23.30.91 avant
le 02 juillet 2021

  CHAUGEY

Messe

Paroisse : Sainte Anne.

Samedi 26 juin à 18h. Église.

  CORROMBLES

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 10h30.

  COURCELLES-LÈS-
MONTBARD

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 9h30.

E

  ÉRINGES

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Dimanche 27 juin à 9h30.

  FORLÉANS

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h.

G

  GISSEY-SOUS-FLAVIGNY

Messe

Port du masque obligatoire.

Respect des gestes barrières.

Nombre de fidèles limité.

Samedi 26 juin à 18h, samedi 3 juillet

à 18h.

  LA ROCHE-EN-BRENIL

Messe anticipée

Célébration de l'Eucharistie.

Tous les samedis à 18h. À partir du
samedi 26 juin jusqu'au samedi

2 octobre. Eglise St Alban.
112 Rue Jean Charles de

Montalembert.PAROISSE DE SAULIEU

Tél. 03.80.64.07.03.

Vide-greniers

Organisé par La Roche en fête.

2 € le mètre linéaire. Placement

par ordre d'arrivée. Port du
masque obligatoire pour les

exposants et les visiteurs.

Petite restauration et buvette.

Inscription obligatoire.

Dimanche 4 juillet de 6h à 18h.

Parking salle des fêtes. Gratuit.
La Roche en fête

Tél. 06.62.76.73.52.
Date limite de réservation :
29 juin 2021

  LIERNAIS

Déchèterie

Afin de limiter la propagation du

Covid 19, le port du masque est
obligatoire pour les usagers de

la déchèterie.

Tous les mardis, samedis de 9h à midi

et de 13h30 à 17h. Déchèterie.

Route Départementale 17.
Communauté de Communes Pays

Arnay Liernais

Tél. 03.80.90.18.36.

M

  MONTBARD

Déchèterie fermée

La déchèterie de Montbard

fermera ses portes pour travaux

le vendredi 30 avril à 19 heures

pour un délai estimé de 5 à 6

mois. Pour pallier à ce désagré
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ment les horaires de la déchète
rie de Saint-Germain-les-
Senailly sont étendus à compter

du lundi 3 mai.
Tous les jours.
Communauté de Communes du
Montbardois

Tél. 03.80.92.02.56.

Médiathèque Jacques Prévert

Ouverture avec port du masque

obligatoire dès 11 ans. Règles
sanitaires : sens de circulation,
distanciation, nombre de per
sonnes limité, mise à disposition
de gel hydro alcoolique, dépôt
des retours dans la boîte. Pour
suite du service bibliosacs.
Les mardis de 16h30 à 18h30, les
mercredis de 14h à 18h30,
les vendredis de lOh à 12h30 et les

samedis de lOh à 13h.
Médiathèque Jacques Prévert

Tél. 03.80.92.27.32.

Direction régionale des

finances publiques :
Accueil du public

La Direction régionale des finan
ces publiques informe des ces
nouveaux horaires d'accueil du

public à compter du 1er avril.
Tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 8h30 à 12h30.
Service des impôts des particuliers.

Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Samedi 26 juin à 18h, samedi 3 juillet
à 18h. Église Saint-Paul.

Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Dimanche 27 juin à llh, dimanche
4 juillet à llh. Église Saint-Urse.
Parc Buffon.

  MONTIGNY-SUR-AUBE

Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Dimanche 27 juin à 9h30.

  PRÉCY-SOUS-THIL

Médiathèque de la butte
de Thil

Respecter scrupuleusement les
mesures barrières mises en

place.
Les mardis de lOh à 12h30 et de 15h à

18h, les mercredis de lOh à 12h30 et
de 14h à 18h, les vendredis de 14h30
à 18h et les samedis de 9h30 à 13h.
Bibliothèque médiathèque
intercommunale

Tél. 03.80.64.71.85.

Ouverture de l'Office de
tourisme des Terres d'Auxois

Les mardis, mercredis et vendredis de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et les

jeudis et samedis de 9h30 à 12h30.
Office de tourisme des terres d'Auxois

Tél. 03.80.97.05.96.

Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Dimanche 27 juin à 9h30,
dimanche 4 juillet à llh.

S

  SAINT-GERMAIN-LE-
ROCHEUX

Sortie nature Les nuits des

forêts... Noctambul'âne en
forêt de Châtillon !

Repas convivial et sortie avec les

ânes de portage de Donkey’âne,
c'est une belle soirée qui s'an
nonce ! Une plancha de produits

locaux, une soupe aux chau
drons au feu de bois dans un

cadre convivial, puis partez ac
compagné des ânes à la décou
verte de la forêt à la tombée de la

nuit.
Samedi 3 juillet à 20h. Le petit
bonheur 21. 34 rue du roi, 21 510
Saint Germain le Rocheux. Gratuit.
Parc national de forêts

Tél. 06.16.33.91.37.
Réservation au 06.74.23.30.91 avant
le 02 juillet 2021

  SAULIEU

Horaires d'ouverture de la

médiathèque

Les mardis et vendredis de 14h à 18h,les mercredis de lOh à 18h et les

samedis de 9h à 13h. Espace culturel
Claude Sallier 2, Place monge.
Médiathèque municipale

Tél. 03.80.64.18.34.

Messe

Célébration de l'Eucharistie.

Tous les dimanches à llh.
 À partir du

dimanche 27 juin jusqu'au dimanche

3 octobre. Basilique Saint Andoche.
Place du Docteur Roclore.

  SEMUR-EN-AUXOIS

Maison de santé

Le téléphone du secrétariat des

médecins généralistes, présents
dans l'établissement, est le
03.58.02.80.60. Les autres
praticiens conservent leurs

numéros propres.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 7h45 à 18h30 et les

samedis de 7h45 à midi.
Maison de santé. 2 bis rue du 8 mai.
Ouverure de l'Office de

tourisme des Terres d'Auxois

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 9h30 â
12hl5 et de 14h à 18h et les

dimanches de lOh à 12h30.
Office de tourisme des terres d'Auxois

Tél. 03.80.97.05.96.

Direction régionale des

finances publiques :
Accueil du public

La Direction régionale des
finances publiques informe des
ces nouveaux horaires d'accueil

du public à compter du 1er avril.
Tous les lundis, mardis, jeudis, ven
dredis de 8h30 à 12h30. Antenne dela trésorerie des Hôpitaux de

Côte-d'Or.

Tournoi de Football -
Catégories Jeunes

Tournoi de Printemps organisé

par l'U.S. Semur-Époisses réser
vé aux catégories U7 à U13.
Restauration rapide et buvette.
Samedi 26 juin de 9h à 19h.
Stade Municipal.
Complexe Charles Gaily. Gratuit.
Union Sportive Semur-Époisses

Tél. 06.16.27.35.14.

Messe

Paroisse : Semur-en-Auxois.

Dimanche 27 juin à 9h30, à llh.SEMUR Collégiale ND de

l'Assomption. 6 Place Notre-Dame.

  SOMBERNON

Messe

Dimanche 27 juin à llh.

Église de la Nativité.
Paroisse de Plombières-lès-Dijon et
Sombernon

Tél. 03.80.33.41.13.

  TOUILLON

Inscriptions à la journée

champêtre de l'U.N.D.R.P.A.
de Montbard

L'Union Nationale Des Retraités
et Personnes Âgées de la section
de Montbard reprend ses activi
tés le dimanche 25 juillet à

llh30. Apportez vos couverts.
Vous pouvez inviter famille et

amis. N'oubliez pas d'apporter
jeux, boules...
Tous les jours. Jusqu'au samedi 24
juillet. Lieu dit "Le Stade de la Vier
ge". 10 €. 5 € pour les enfants (- de 11

ans). Réservation au 06.31.64.94.94
avant le 24 juillet 2021

  VENAREY-LES LAUMES

Direction régionale des

finances publiques :
Accueil du public

La Direction régionale des finan
ces publiques informe des ces
nouveaux horaires d'accueil du

public à compter du 1er avril.
Sur rendez-vous le vendredi ma

tin.
Tous les lundis, mardis, jeudis, ven
dredis de 8h30 à 12h30. Service de
gestion comptable.

Boutique solidaire du
Secours Populaire

Dans le respect des gestes

barrières, réouverture de la
boutique solidaire les lundis et

vendredis, et les samedi 12 et 26
juin de 14 à 17h. Aide alimentai
re et administrative les lundis et
vendredis de 14 à 17 h sur

rendez-vous. Fermeture pour
congés du mardi 13 juillet au

dimanche 15 août inclus.
Tous les lundis, vendredis de 14h à
17h. Local du Secours populaire.
2 route de Semur. Port du canal
Comité du Secours Populaire de
Venarey-les-Laumes

Tél. 03.80.89.00.39.
Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Dimanche 27 juin à 10h30, dimanche
4 juillet à llh. Eglise Sainte Chantal.
1 rue Jean Jacques Rousseau 21150

Venarey les Laumes.

  VILLAIN ES-EN-DUESMOIS

Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Dimanche 27 juin à 9h30.

  VITTEAUX

Ouverture de l'office de
tourisme des Terres d'Auxois
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h

à 18h.
Office de tourisme des terres d'Auxois

Tél. 03.80.97.05.96.

Messe

Port du masque obligatoire.
Respect des gestes barrières.
Nombre de fidèles limité.
Dimanche 27 juin à llh,
dimanche 4 juillet à 9h30.
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Lignes express S'informer \j*

France
Festival
Les nuits des forêts
Du 2 au 4 juillet

Les Nuits des forêts est un festival

grand public qui se déroulera du

2 au 4 juillet. Ce rendez-vous sou

haite créer des temps d’échanges,

réunissant les acteurs de la forêt,

les professionnels du bois, mais

aussi des experts et scientifiques,

des penseurs et philosophes,

des artistes, et tous les citoyens.

L’objectif de cet événement est

entre autres de permettre aux

participants de connaître la forêt

et ses différentes fonctions,

sensibiliser le public et mobiliser

la société sur les enjeux forestiers,

ou encore favoriser l’expérience

vécue et la régénération des

imaginaires collectifs à travers

une programmation artistique,

culturelle, et festive. Le festival

Nuits des Forêts est né d’une

première édition, le Festival des

forêts en Île-de-France, créé et

porté par Fibois Île-de-France,

l'interprofession qui fédère de

puis 2004 les acteurs franciliens

de la filière forêt-bois. Cette

année, l'événement prend une

dimension nationale. Il est co

porté par l'ensemble des interpro

fessions régionales de la forêt et du

bois, fédérées au sein du réseau Fi

bois France.

Programme

et renseignements :

https://nuitsdesforets.com
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jlmrendez-vous

Hilton, artiste 5*
Trois designers ont noué un dialogue créatif avec des

œuvres exclusives de Hilton McConnico. Décoiffant!

Disparu en janvier 2018, Hilton

McConnico aura marqué son

époque par sa créativité sans

frontières. À la fois designer, scénographe,

décorateur, peintre, photographe, direc

teur artistique pour le cinéma, ce génial

touche-à-tout s’est attiré les faveurs des

plus grandes et prestigieuses maisons

dans le monde. Damn, pour lequel il

créera de multiples pièces comme les

célèbres Cactus, Hermès, les Cristalleries

Saint-Louis avec le lustre Extravagance-

Difficile de compter le nombre de col

laborations fructueuses. Pour rendre

hommage à ce personnage hors norme,

la Rupture House accueille la vision de

trois designers non moins talentueux.

Vincent Darré, Pierre Gonalons et l’Ate

lier Baptiste et Jaïna ont été conviés à

s’approprier des pièces exclusives d’Hil-

ton McConnico, dont certaines seront

dévoilées au public pour la première fois,

pour les mettre en résonance avec leur

travail. L’occasion est ainsi offerte de

revisiter l’œuvre du créateur et d’en sou

ligner la modernité, l’impact qu’il exerce

aujourd’hui encore sur les arts décoratifs.

Jusqu’au31 juillet2021, «Hilton McConnico»,

Rupture House, 1 place André Malraux, 75001

Paris.

!H
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Sorties Express

Annecy Annecy Paysages

Un parcours gratuit et en plein air de 42

installations et 7 expositions imaginées par

une cinquantaine d’artistes, architectes,

designers, paysagistes. Du 3 juillet au26

septembre2021, annecy-paysages.com

Île-de-France Jardins ouverts

Cette manifestation propose des centaines

d’événements culturels, sportifs et éducatifs

dans plus de 200 espaces verts. Du 3 juillet au

29 août2021, iledefrance.fr/jardinsouverts

France Les Nuits des forêts

Rencontres, balades, débats, performances
et installations artistiques dans une centaine

de forêts privées et publiques. Du 2 au 4 juillet

2021,nuitsdesforets.com 
/ olivier waché

PARIS TRICORNE, REDINGOTE(1>
Difficile d’ignorer le bicentenaire de la mort

de Napoléon! Pour qui souhaiterait mieux

connaître ce personnage qui intrigue, séduit

autant qu’il agace, rendez-vous à la Grande
Halle de La Villette pour une exposition hors

norme. C’est autant l'homme que l'œuvre qui
sont ici présentés à travers diverses reconsti

tutions comme une salle du trône, une table

dressée... Et bien sûr, un éclairage des célèbres

batailles menées par l’Empereur.

Jusqu’au 19 décembre2021, «Napoléon»,

Grande Halle de La Villette, 211 avenue Jean

Jaurès, 75019 Paris, expo-napoleon.fr

PONT-AVEN FAUVE EN LIBERTÉ'2’

À l’occasion du 60e anniversaire de la mort de

Jean Puy, peintre du mouvement des Fauves,
le Musée de Pont-Aven propose une plongée

dans les liens qu'entretenait l'artiste avec le

marchand Ambroise Vollard, de 1905 à 1925.
Les œuvres présentées ont ainsi appartenu à

la galerie de ce dernier.

Jusqu’au 3janvier2022, «Jean Puy/Ambroise

Vollard, un Fauve et son marchand », Musée

de Pont-Aven,place Julia, 29930 Pont-Aven,

museepon taven.fr

CULTIVER LE JARDIN'3’

«position s’intéresseà la thématique du

jarain, de l'Inde moghole au Japon en passant

par la Chine, élevé dans ces contrées au rang

d'art. Princiers ou impériaux, de temples, de

lettrés, de thé, imaginaires, lesvisionsdujardin

sont nombreuses et invitent au voyage.

Jusqu’au 20 septembre2021, «Jardins

d’Asie», Musée national des arts asiatiques-

Guimet, 6 place d’Iéna, 75116 Paris, guimet.fr

RODEZ PAS DE MARBRE... <4’
Sous titrée «L'art des Cyclades et de l'Anato

lie à l’âge de bronze», cette exposition orga
nisée avec le musée du Louvre regroupe un

ensemble de statuettes originaires de ces deux

régions et en offre un regard croisé. Près de 65
pièces proviennent du Louvre et une trentaine

d'objets de divers musées français et euro

péens. Le musée Fenaille pour sa part présente

une collection remarquable de statues-men

hirs, qui sont les premières représentations de

l'Homme en Europe occidentale.

Jusqu’au 17 octobre2021, «Idoles», musée

Fenaille, 14 place Eugène Raynaldy, 12000

Rodez, musee-fenaille. rodezagglo.fr
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RÉUNIONS

FRANCE

2 au 4 juillet :

•Premier festival «Les nuits

des forêts», sur une centaine

de sites en France.

GRAND EST

3 au 13 septembre :

•Foire de Châlons-

en-Champagne (Marne).

LORRAINE

Jeudi 8 juillet :

•9h30, rencontre tournesol

au champ, de Terres Inovia,

à Rosières-en-Haye.
23 juillet au 1er août :

•Grand Est

Mondial Air Ballons,

à Chambley Air Base.

MEURTHE-ET-MOSELLE

Jeudi 1er juillet :

•9h30, réunion «avant

moisson» de la Coopérative

Agricole Lorraine, 
à la Cal

élevage, 
à 

Ville-en-Vermois.
Dimanche 22 août :

•Finale départementale

du concours de labour,

des Jeunes Agiculteurs,

à Doncourt-lès-Conflans.

11-12 septembre :

•La fête de l’élevage, dans
le parc des Bosquets et sur

le Champ de Mars, à Lunéville.

LUNÉVILLOIS

28-29 août :

•La Lorraine est formidable, au

parc des Bosquets, à Lunéville.

PAYS MUSSIPONTAIN

Mardi 29 juin :

•9h30, réunion «avant

moisson» de la Coopérative

Agricole Lorraine, au silo

de Pont-à-Mousson.
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Compra

Laforêt sous
un autre jour
 mm

 Début juillet, nature

liliUlUfl rimera avec culture.

Plusieurs rendez-vous sont pré

vus en Isère à l’occasion des

Nuits des forêts, un événement

national qui permet de sensi

biliser le grand public aux en

jeux de ces territoires. Les 2 et

3 juillet, direction la forêt de

Bois Barbu, à Villard-de-Lans,

où le programme s’annonce

chargé : balade, ateliers de gra

vure et de méditation, discus

sions, bivouac... Aux mêmes

dates, un musicien et des dan

seurs feront découvrir la forêt

du Barret, à Mens. Petit conseil :

oubliez vos yeux et ouvrez

grand vos oreilles. Pourquoi

sinon ne pas s’immerger dans

la forêt de Tréminis, à la ren

contre des « têtentaires » ? Deux

jours vous permettront de tout

savoir sur ces drôles de créa

tures, mi-feuillage, mi-récit.

Ateliers, bivouac, balade et

pique-nique seront aussi de la

partie. Enfin, dimanche 4 juil

let, le plasticien Guillaume

Barborini, la cie Les Non Ali

gnés et un garde forestier de

l’ONF vous guideront pendant

1 h 30 sur un tout nouveau sen

tier d’art, dans le bois de Dot,

à Hurtières. Rendez-vous à

16 h. Plus d’informations :

nuitsdesforets.com •



Date : 25 juin 2021

Pays : FR
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page de l'article : p.15

Page 1/1

 

FORETS-MDIS 4365231600501Tous droits réservés à l'éditeur

Les 1ères "Nuits des Forêts" du 2 au 4 juillet

Le grand public est invité à partici

per à une multitude d’animations gratui

tes dans 150 forêts partout en France, du

2 au 4 juillet ISe réveiller en pleine forêt,

tout savoir sur les enjeux qu’elles repré

sentent, les (re)découvrir à travers des

parcours culturels et artistiques, faire

une promenade la nuit sur les traces

des chevreuils... Une idée originale et

ludique pour sensibiliser petits et grands

à la biodiversité et à notre patrimoine

forestier. Ce premier festival national

emmène le public à la découverte des

forêts proche de chez soi et à la rencon

tre des femmes et les hommes qui l’ha

bitent, la cultivent, la protègent et s’en

inspirent !Une programmation riche de

centaines d'événements. Les Nuits des

Forêts est un événement nécessaire à

l’heure du changement climatique au

cœur des débats de société. Parce que

les forêts sont un patrimoine commun,

l'évènement a pour vocation de créer

des temps d’échanges en réunissant

tous les acteurs à se mobiliser sur ces

enjeux : professionnels du bois, experts,

scientifiques, penseurs philosophes

artistes, et citoyens.
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Land Rohan, lieu d’inspiration
VIGNEUX-DE-BRETAGNE. Land Rohan est un domaine préservé où faune et flore re
marquables s’épanouissent.

Land Rohan relance ses activités et propose deux événements les 3 et 10 juillet. Photo Domaine de Land Rohan
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S itué à Vigneux-de-Breta-

gne, près de Nantes,

Land Rohan est un domaine

préservé où faune et flore

remarquables s'épanouis

sent, sans aucun traitement

chimique depuis des dizai

nes d'années.

Domaine équestre, maraî

chage, apiculture, résiden

ces artistiques... sont autant
d'activités qui prennent vie

sur ce lieu multifacette à la

croisée des grandes transi

tions de demain.

Aujourd'hui, Land Rohan

relance son activité d'accueil

de séminaires et d'événe

ments professionnels : con

férences, réunions, soirées

d'entreprise...

Lors d'événements spécifi

ques, le Domaine a le plaisir

d'ouvrirsesportesaupublic.
Ce sera le samedi 3 juillet à

partirdel4h.

De la récolte à la

cuisson, les légumes
n’auront plus

de secrets

Dans le cadre du festival

national « Les Nuits des

Forêts », le domaine de Land

Rohan propose des anima

tions pédagogiques et cultu

relles coorganisées avec

Slow Danse.

Il sera possible de dévelop

pez ses connaissances sur la

biodiversité d'une forêt et sur

la démarche à suivre pour en

favoriser son épanouisse

ment.

De découvrir les particulari

tés d'un jardin-forêt et de sui

vre le rythme d'une balade

dansée avant de profiter des

notes mélodieuses de la har

pe et du violon au cœur de la

forêt.

Entrée gratuite, sur réserva
tion (nombre d'inscriptions

limitées).

Samedi 10 j uillet de 9 h à 13 h,

ce sera « On s'amuse avec la

nourriture ! »

Pierre Cajelot, maraîcher

atypique et engagé du

Domaine, ainsi que Karine

Pham-Minh, diététicienne

nutritionniste, proposent un

atelier autour du végétal.

Cette fois-ci, c'est autour des
enfants d'apprendre en

s'amusant. De la récolte à

leur cuisson, les légumes

n'aurontplusde secrets pour

eux!

Duo enfant parent : 30 €

PRATIQUE

Pour toute information et réser

vation : www.land-rohan.fr/

actualités

Toute l’actualité sur Facebook :

www.facebook.com/domaine-

landrohan
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Le Parc national de forêts fait son festival "Les nuits des Forêts"
les 2, 3 et 4 juillet Laisser un commentaire Votre adresse de
messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont
indiqués avec * En poursuivant votre navigation, vous acceptez
le dépôt de cookies tiers destinés à améliorer votre expérience
utilisateur.

La plupart des évènements sont gratuits mais les réservations sont obligatoires
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en raison des jauges à respecter dans le contexte sanitaire.

Retrouvez la programmation locale dans l'agenda du Parc national de forêts

http://www.forets-parcnational.fr/fr/agenda

Retrouvez la programmation nationale

www.nuitsdesforets.com

Contact réservations

evenements@forets-parcnational.fr

ou 06 74 23 30 91

Du 02 juillet au 04 juillet 2021 à Leuglay
Le festival « Les nuits des forêts » s'invite les 2, 3 et 4 juillet dans le Parc national de forêts. Plus qu'un
simple festival de musique, ces évènements invitent le voyageur du jour ou du soir à la rencontre
de la forêt proche de chez lui pour mieux en découvrir les différentes facettes et se faire plaisir.
Expériences de nature, actions collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage
de connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des professionnels du bois, des acteurs
engagés ou des scientifiques… Un savant mélange des genres pour des moments d'exception !

Ainsi, les 2, 3 et 4 juillet, et pour l'édition 2021 de ce festival national, le Parc national de forêts sera le théâtre
d'évènements originaux aux quatre coins de son territoire. Piano en forêt, conférence perchée, concerts,
randonnées nocturnes, tout sera là pour vivre une expérience forestière insolite, inoubliable, totalement
inattendue dans cet immense espace protégé. En réenchantant les forêts le temps d'un festival, il s'agit de
se ressourcer, de suggérer des sentiments joyeux et optimistes tout en réveillant la responsabilité profonde
de chacun vis-à-vis de la nature.

« Les nuits des forêts » en quelques mots !

L'association « Nuits des Forêts » est issue d'une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt -bois
(FIBOIS) et du secteur culturel et artistique (COAL art et écologie). L'association Nuits des Forêts, co- fondée
par Paul Jarquin et Lauranne Germond, souhaite inviter la société à s'emparer de la question forestière, en
initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation du public à ces enjeux. Le festival a donc vu le jour pour
donner suite à cette rencontre entre des acteurs engagés pour la transition écologique. Les nuits des forêts,
c'est une philosophie pour redéfinir le rapport au vivant et retisser des liens sensibles avec la vie sauvage et
créer de nouveaux récits sur la place que chacun y occupe.

Un partenariat pour une histoire commune, une expérience unique !

En concrétisant le partenariat avec les Nuits des forêts, le Parc national de forêts joue la carte d'une visibilité
nationale sur son engagement au service des cultures vivantes, de la transmission et du partage des idées,

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353304534
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d'un art de vivre « au naturel » dans une aire protégée. Le premier parc national dédié à la préservation des
forêts de feuillus de plaine ! A travers des expériences forestières intimes et immersives, à ciel ouvert, de
jour comme de nuit, il s'agit d'aller à la rencontre des femmes et les hommes qui l'habitent, la cultivent, la
protègent et surtout s'en inspirent ! Un lien social à tisser ou renforcer, en se laissant séduire par la vie intense
et si mystérieuse des forêts avec ce fil conducteur  « Inspirons-nous des sociétés traditionnelles, chantons,
dansons, formons les nouvelles tribus, vivons la nature qui nous entoure ! Et nous trouverons sans aucun
doute cette force intérieure collective, pour enfin mieux habiter notre monde  . »

« Les nuits des forêts » du Parc national !

Ce sera l'occasion de vivre des moments aussi insolites que le concert de la pianiste Laurence de Sève, dont
le piano à queue sera installé au cœur de la forêt, à laquelle l'association SIMONE donne carte blanche pour
une heure d'improvisation lors de laquelle le piano dialoguera avec le vivant qui habite la forêt.

Ce sera également, une invitation du Chien à Plumes à découvrir la forêt en marchant lors de balades
proposées par Verdee et ponctuées de haltes musicales. Verdée y interprètera des titres de son répertoire
dans des versions inédites en conviant le public à créer collectivement des sons ou des ambiances. Des
éléments naturels glanés lors d'une « chasse aux sons » vont permettre aux participants d'inventer ensemble
des « chansons territoires » à l'image de l'environnement local.

Les nuits des forêts du Parc national verront se balader des ânes noctambules après une dégustation de
soupe au chaudron, des vélos avec Cyclo forêt, ou comment musarder tout en douceur à la découverte de
quelques facettes l'étonnante forêt d'Auberive et de ses milieux naturels ou un conférencier perché sur le
thème « L'exil des forêts » ou comment grimper à la cime d'un arbre pour mieux voir la forêt et percevoir
ce que révèlent les changements climatiques auxquels nous assistons. Ecouter la nuit avec la Maison de la
Forêt ou les Sentiers de la Belette.
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Nuits des forêts : un festival pieds nus au son du piano dans le
Lochois
Le festival national « Les Nuits des forêts », créé en 2004, invite chaque année à découvrir une forêt proche
de chez soi, entre nature et culture, avec ses multiples fonctions : environnementale, productive et récréative.

La forêt va chanter. Et pour la première fois, grâce à Morgane De Oliveira, tatoueuse à Chambourg-sur-Indre ,
une édition aura lieu dans le Lochois, samedi 3 juillet, précisément en forêt d'Orfonds à Ferrière-sur Beaulieu,
avec un évènement intitulé « Reconnexion sensorielle en forêt de Loches ». « C'est quelque chose qui me
parle beaucoup, informe Morgane. De façon générale, j'aimerais véhiculer l'idée de se reconnecter à la nature,
s'énergiser et chercher dans notre corps notre propre énergie qu'on peut retrouver pour s'apaiser ».

« Retrouver notre imaginaire et nous évader » Après une marche sensorielle au son d'une flûtiste pour les
plus jeunes à 16 h, trois spectacles acoustiques , entre la mare et la fontaine d'Orfonds, seront donnés par
les Belges de l'Ensemble Hopper ou par la compagnie lochoise Quart de Soupir.

Cette dernière présentera le conte musical Il était une feuille - « invitant à la contemplation et à la rêverie tout
en interrogeant nos peurs et notre humanité » - avec Christopher Lacassagne, au piano et Camille Gueirard,
au violoncelle. « La musique va nous permettre de retrouver notre imaginaire et de nous évader », annonce
la tatoueuse.

Entre chacune des trois scènes, une marche pieds nus bercée par des chants mantras sera proposée par
Morgane De Oliveria et Billyoga ainsi qu'une proposition de land art par l'artiste Pascal Giuddicelli et une
promenade méditative. « Ce sera toujours pieds nus, pour garder cette connexion au sol et ce flux, précise-
t-elle, et à la manière du tatouage, la forêt fait le parallèle avec l'encrage : quand tu pars en forêt et que tu
arrives stressé.e et énervé.e, tu en repars ressourcé.e et tranquille »

Morgane De Oliveria souhaite d'ailleurs déjà renouveler l'expérience. « Au fur et à mesure, on essaiera
d'étoffer, c'est quelque chose que j'aimerais faire perdurer, même tout au long de l'année. »

pratique

Samedi 3 juillet, de 16 h à 21 h. Gratuit.

Forêt d'Orfonds, parking de la fontaine d'Orfonds à Ferrière-sur-Beaulieu.

Inscription par e-mail :

alencredm@gmx.fr

; contact : 07.50.85.85.30.
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Visualiser l'article

La fontaine d'Orfonds servira de scène à l'un des spectacles samedi prochain. © Photo NR

Morgane De Oliveira organise « La Nuit des forêts » en Sud-Touraine.
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FONTAINEBLEAU

Le festival Django Reinhardt et Série Series auront lieu en

. LE FESTIVALDES SÉRIES EUROPEENNES

30 JUIN > 3 JUILLET 2021

FONTAINEBLEAU

BILLETTERIE GRAWE

même temps cette année

CULTURE. 
La multiplication des festivals

va-t-elle profiter au tourisme ?
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Django, Série Series, les écoles
d’arts, Branche et Ciné ou bien
encore la Nuit des forêts avant
Fblo : le calendrier des mani
festations s’affole à Fontai

nebleau. Une aubaine pour le
secteur touristique qui a une

carte à jouer.

Les amateurs de sorties ne vont plus

savoir où donner de la tête : avec la

reprise de la vie culturelle, Fontaine
bleau va accueillir une profusion de

rendez-vous grand public pratiquement

en même temps. Série Series, le festival

Django Reinhardt, le début du festival
des Ecoles d'art américaines et Branche

et Cinés se tiendront sur la même pé

riode, tout comme la première Nuit des
forêts ou bien encore la Nuit des musées

au château ou le nouveau festival de

théâtre de l'Âne Vert.

Une offre pléthorique... qui res
semble à un empilement : « On va

mieux structurer l'offre l'année pro

chaine, explique le président de Fon

tainebleau Tourisme Frédéric Valletoux.

Django reviendra le 3e week-end de

juin pour éviter que ce ne soit en

même temps que Série Series, même

si ce n'est pas le même public. Le
nouveau festival au Grand Parquet

sera plutôt calé mi-septembre en
2022

 ».

Du flux et un retour à la vie tonitruant

avant la mise en place d'une vraie stra

tégie : avec son offre désormais riche

de gros rendez-vous, Fontainebleau
prouve qu'elle est « une destination

culturelle, en plus d'être une desti

nation de nature et de bien-être »,

selon M.Valletoux.

Transformer les

visites en nuitées

On peut s'attendre à voir donc beau

coup de monde prendre la direction de

Fontainebleau cette semaine, notam
ment grâce au choix de Série Series de

multiplier les projections hors des ciné

mas (place de la République, cour des

Adieux et en forêt), avec pour objectif

de toucher beaucoup plus de monde.

Une aubaine pour le tourisme, même
si transformer ces visites en nuitées ne

sera pas forcément gagné d'avance :

« on constate que le week-end, nos

hôtels cartonnent, mais c'est diffi

cile en semaine, car nous n'avons
plus la clientèle business et les tou

ristes étrangers, tempère Jean-Michel

Genneteau, directeur de Fontainebleau

Tourisme. Il y a une inquiétude pour

cet été, car ce n'est pas en Ile-de-
France que les Français vont partir

en vacances. On va cibler une clien

tèle européenne, en profitant que

nous sommes proches de Paris ».
Faire de Fontainebleau une destina

tion de court-séjour, plutôt qu'une halte
que l'on fait dans la journée : voilà le

défi. « Tous ces festivals nous per

mettent d'occuper le terrain de la

communication et de ratisser large.
C'est à nous de faire comprendre

qu'il y a une vraie destination

derrière chaque événement, que
cela vaut le coup de rester un peu

avant ou un peu après », analyse

M.Genneteau.
Fontainebleau Tourisme compte

par exemple sur les visites nocturnes

ou matinales de la Nuit des Forêts pour

booster les réservations d'hôtels. « On

va développer l'idée de pass, avec
des offres comprenant l'héberge

ment, explique M.Valletoux. Et l'idée

est vraiment de répartir tous ces

rendez-vous jusqu'à début octobre

pour faire vivre la destination Fon

tainebleau ».
Yoann VALLIER

L'embarras du choix !
Vous avez l'embarras du choix si vous cherchez des idées

de sorties pour les prochains jours. Voici une sélection

des événements à venir.

  Festival Django

Concert du jeudi 1er au samedi 3 juillet : Kyle Eastwood

jeudi, Ayo et Imbrahim Maalouf vendredi, Eric Legnini

samedi, Catherine Ringer et Thomas Dutronc. Pass sani

taire obligatoire. Places encore disponibles à réserver sur

le site www.festivaldjangoreinhardt.com
  Série Series

Le festival a lieu du 30 juin au 3 juillet avec pour sa 10e

édition notamment des projections inédites en plein

air. A ne pas rater : la soirée événement « Leonardo »

mercredi place de la République à 20 h, la soirée « A

Royal Secret » au château jeudi à 22 h au château, avec

projection de deux épisodes en présence de l'équipe, la
projection en public de « Mortel 2 » sur Netflix en forêt

vendredi à 22 h en présence de l'équipe (en partenariat

avec Branche et ciné). Billetterie gratuite et programme

complet sur www.serieseries.fr.

  Les Estivales de l'Ane Vert

Un nouveau festival consacré au théâtre, qui se tiendra

du 30 juin au 18 juillet. Lire en page 35.
  Branches et ciné

Projection en forêt de « L'Odyssée de l'African Queen »,

vendredi 16 juillet à l'hippodrome de la Solle à 22 h.

Entrée gratuite sur inscription sur www.onf.fr.
  Ecoles d'art américaines

Début du festival dimanche 4 juillet : pose de la plaque

du centenaire à 15 h cour de la Fontaine, puis grand
concert d'ouverture à 19 h place de laa République (ac

cès libre et gratuit). Le festival se prolonge jusqu'au 31

juillet. Programme sur www.chateaudefontainebleau.fr.
  Les Nuits des forêts

Un nouveau rendez-vous en forêt, qu aura lieu du 2 au 4

juillet. Lire en page 34.
  Festival Fblo

Le nouveau grand festival de musique au Grand Parquet

aura pour têtes d'affiche Julien Clerc le 23, Vianney le

24 et Patrick Bruel le 25 juillet. Infos et réservations sur

www.livenation.fr et points de vente habituels.
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  FONTAINEBLEAU

sortie. 
Le nouveau festival qui va vous

connecter à la forêt

Fontainebleau fait partie des sites participant au festival national « les Nuits des fo

rêts », avec de nombreux rendez-vous culturels et artistiques.

Des sorties à la tombée de la nuit en forêt © Fabrice Milochau

Des marches, des spectacles
et même des visites à la nuit

tombée : la forêt de Fontaine

bleau sera le théâtre d'un festival

étonnant et poétique, samedi
et dimanche grâce à la Nuit des

Forêts. Cette association, née
de la rencontre des acteurs de

la filière bois et d'artistes, pro

pose trois jours de rendez-vous

partout en France. Et comme
l'événement prend une ampleur

nationale cette année, la forêt
de Fontainebleau ne pouvait

être oubliée. Ce sont ainsi 25
artistes qui invitent le public à

entrer dans leur univers, révélant

une forêt inattendue. Les orga
nisateurs y voient un hommage

aux « peintres de Barbizon,

puis les impressionnistes,
qui investirent ce lieu et ont

façonné histoire de cette

forêt. Aujourd'hui encore,
c'est depuis la culture que se

joue aussi notre rapport à la

nature et aux forêts ».

Le programme

A Promenade artistique

Accès en continu les 3 et

4 juillet, de 13 h à 20 h. Des

musiciens, chanteurs et autres
performeurs viendront égale

ment ponctuer cette promenade

de leurs pratiques inspirées par

les bois. À la tombée du jour, Les

Lucioles d'Erik Samakh, installa
tion spectaculaire et immersive

en pleine forêt - s'illumineront

une à une.
A Veillées et « moments

partagés »

En fin de journée, rendez-
vous pour des expériences

collectives, veillées, spectacles
et performances artistiques en

forêt : « Quand l'art préserve la

forêt » vendredi à 18 h 30, spec
tacle « Le feuilleton d'Artemis »

vendredi à 20 h ; Performance

« Les Taupes, » samedi à 18 h ;

« L'Oracle des arbres », samedi
à 20 h à 22 h ; « Performance

Hors champ, » d'Ivana Muller,

samedi à 20 h ; « Yoga Vert »,
dimanche à 10 h ; « Sur les

traces des peintres de Fontai

nebleau », dimanche à 11 h ;
« Performance La danse de

Solstice » par Le Corps Collec

tif, dimanche à 15 h ; « Conver

sation Pal'arbre », dimanche à

16 h ; « Performance La Cène »,

dimanche à 17 h, de Romina de
Novellis

A Expériences dans la nuit

noire

Promenade nocturne sur les

traces des chevreuils, vendredi à
21 h 30 ; « Découvrir et observer

des chauves-souris », samedi à

21 h 30 ; « Médiation - La nuit

des rêves », samedi à 22 h 30,

« Balade contée », vendredi et

samedi à 21 h 30.
A Le travail du bois

« La chaîne du chêne, dé
couverte des métiers du bois

autour d'une scierie mobile »,
de vendredi à dimanche de 9 h

à 17 h ; « Réalisation d'un totem

en bois », samedi et dimanche

de 9 h à 17 h.

  RENSEIGNEMENTS

Itinéraire fléché depuis

le parking du Mont-Ussy.
Billetterie gratuite pour

réserver votre participation

à retrouver sur le site www.

nuitsdesforets.com

DEUX RENDEZ-VOUS DANS LA

PÉNOMBRE

Fontainebleau Tourisme pro

fite de ce nouveau rendez-vous

pour proposer deux sorties

originales : un atlier photogra

phique « coucher du soleil »,
samedi 3 juillet de 20 h à 22

h, sous la conduite de Fabrice

Milochau, photographe pro
fessionnel et spécialiste de la

photographie de paysage. Une
autre sortie « levée du jour en

forêt » dimanche 4 juillet de 5

h à 7 h pour découvrir la magie

d'une nature qui s'éveille,se
laisser porter en douceur par

la beauté des paysages et de

cet espace naturel à la biodi

versité exceptionnelle, avec

Claude Lagarde, guide nature

de la forêt de Fontainebleau.

Infos et réservations sur www.

nuitsdesforets.com ou au 01

60 74 99 99.
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Les Nuits des Forêts… partout en France.
pariscotedazur.fr/archives/2021/6/28/les_nuits_des_forêts-partout_en_france

Publié le lundi 28 juin 2021
Premier festival d’envergure nationale à destination du grand public, « les Nuits des
Forêts » invitent à découvrir la forêt proche de chez soi et rencontrer les femmes et les
hommes qui l’habitent, la cultivent et la protègent. 

 

 

 

Dans la continuité du Festival des Forêts en Île-de-France qui a réuni 5000 participants
dans une vingtaine de sites franciliens en octobre 2020, l’événement évolue en 2021 et 
prend une dimension nationale. Il se déroulera cette fois les 2, 3 et 4 juillet prochain.

https://pariscotedazur.fr/archives/2021/6/28/les_nuits_des_for%C3%AAts-partout_en_france
https://pariscotedazur.fr/archives/2021/6/
https://pariscotedazur.fr/archives/2021/
https://nuitsdesforets.com/
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À l’heure du changement climatique, les forêts se retrouvent au cœur des débats de
société : sécheresses, dépérissements et maladies des arbres, feux de forêt, compensation
carbone et usages du bois... Parce que les forêts sont un patrimoine commun, cette
manifestation souhaite créer des temps d’échanges, réunissant les acteurs de la forêt, les
professionnels du bois, mais aussi des experts et scientifiques, des penseurs et
philosophes, des artistes, et inviter tous les citoyens à s’impliquer sur ces enjeux.

À travers la rencontre entre culture et nature, ce festival entend sensibiliser la
société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à
l’échelle de chaque territoire :
Connaître la forêt et ses différentes fonctions (environnementale, sociale et
productive) : présenter et expérimenter des usages de la forêt et du bois, proposer
une pédagogie originale pour découvrir les métiers de la forêt et les savoir-faire bois
auprès de professionnels passionnés ;
Sensibiliser le public et mobiliser la société civile sur les enjeux forestiers : susciter
des échanges, être un vecteur de débats autour des enjeux sociétaux relatifs à la
forêt ; 
Favoriser l’expérience vécue et la régénération des imaginaires collectifs à travers
une programmation artistique, culturelle, sensible et festive.

Partout en France, une centaine de forêts, publiques et privées, seront ouvertes à tous les
publics : enfants, jeunesse, familles et professionnels... En partenariat avec les acteurs de
la forêt française, un vaste programme sera proposé, fait de rencontres, de balades en
forêt, de débats, de performances et installations artistiques, d’expériences collectives et
participatives...

Ce festival sera également l’occasion pour de petits groupes de participants de vivre une
expérience unique : dormir une ou deux nuits en forêt. Ces expériences seront guidées et
accompagnées par les forestiers eux-mêmes, mais aussi par des artistes, des scientifiques,
des bénévoles...

- Issue d’une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois et du secteur culturel
et artistique, l’association Nuits des Forêts souhaite inviter la société à s’emparer de la
question de la crise forestière, en initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation
du public aux enjeux forestiers. Pour trouver les lieux :
https://nuitsdesforets.com/participez/
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agenda
> Les Nuits des Forêts.

Spectacle : « Il était une

feuille », de la compagnie

Quart de Soupir, samedi

3 juillet, à 17 h, dans la forêt de

Loches, fontaine d’Orfonds. A

partir de 6 ans. Gratuit.

Réservation sur :

ciequartdesoupir@pnail.com
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PARIS/ILE DE FRANCE

"Nuits des forêts" / 2, 3 et 4 juillet :
Quelques 50 événements dans une trentaine de massifs

autour de Pariis

Premier festival d’envergure nationale à destination du grand public, les Nuits

des Forêts invitent à découvrir la forêt proche de chez soi et rencontrer les femmes

et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent... «À l'heure

du changement climatique, les forêts se retrouvent au coeur des débats de société

: sécheresses, dépéris-sements et maladies des arbres, feux de forêt, compensa

tion carbone et usages du bois... Parce que les forêts sont un patrimoine commun,

les Nuits des Forêts souhaitent créer des temps d'échanges, réunissant les acteurs

de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des scientifiques, des penseurs

et philosophes, des artistes, et invitant tous les citoyens à se mobiliser sur ces enjeux.

À travers la rencontre entre culture

et nature, cet événement entend sensi
biliser la société aux enjeux forestiers et

promouvoir de nouveaux rapports au

vivant, à l’échelle de chaque territoire»
explique l'association Nuits des Forêts

qui a lancé l'idée d’un grand festival en

forêt. En octobre 2020, se déroulait la
première édition des Nuits des Forêts

mais seulement en IDF, réunissait 5000
participants dans une vingtaine de sites

franciliens, avec rencontres de fores

tiers, d’artisans, d'artistes et de con

teurs, des scieurs, des constructeurs...

En 2021, le festival est devenu national
et s'enrichit de l’univers de la nuit ! «Ima

ginées dans le contexte exceptionnel de

crise sanitaire, les Nuits des Forêts

souhaitent offrir des expé-riences uni

ques, intimes et poétiques, tout en
éveillant les responsabilités profondes

qui animent chacun d’entre nous lors

que nous contemplons les arbres et la

vie des forêts» expliquent ses initiateurs

en rappelant les objectifs visés par cet

événement : Connaître la forêt et ses

différentes fonctions : présenter et expé

rimenter des usages de la forêt et du

bois, proposer une pédagogie originale
pour découvrir les métiers de la forêt et

les savoir-faire bois auprès de profes

sionnels passionnés. Sensibiliser le
public et mobiliser la société sur les

enjeux forestiers : susciter des échan

ges, être un vecteur de débats, initier des

actions concrètes en faveur des forêts.
Favoriser l’expérience vécue et la

régénéra-tion des imaginaires collec

tifs à travers une programmation artisti

que, culturelle, sensible et festive une
cinquantaine d’événements auront lieu

partout en ÎDF, dans des forêts publi

ques comme privées, de jour comme de

nuit, mais aussi dans certains sites in

dustriels de transformation du bois, avec

-Des dizaines de balades svlvico-

les accompagnées de propriétaires et

gardes forestiers : Découvrir de ma

nière insolite, à dos d’âne ou de nuit, les
forêts régionales avec l'Agence des

Espaces Verts d'île-de-France : Forêt

régionale de Rosny (78), Vallée du Petit

Rosne (95), Forêt régionale des Vallières

(77), Forêt régionale du Maubué (77),

Forêt régionale de Cheptainville (91).
Des balade guidées avec des techni

ciens forestiers de l’Office national des

forêts les 3-4 juillet dans les Forêt

d'Armainvilliers, de Sénart, de Fontaine

bleau. Visiter des forêts privées et com
prendre ce que sont les peupleraies ou

chênaies en compagnie de leur proprié

taire le 3 juillet dans les foorêts privées

à Maulette (78) et Le Haut Chaillot. Mar
cher sur les traces des peintres de Bar

bizon en forêt de Fontainebleau : Fontai

nebleau fut une source d'inspiration et

un lieu de rassemblement pour de nom

breux artistes. Les peintres de Barbizon,

puis les impressionnistes, investirent
ce lieu dès le XIXème siècle et contribuè

rent à façonner l’his-toire de cette forêt,
tout particulièrement lorsqu’ils

plai-dèrent pour sa protection, faisant de

la Forêt de Fon-tainebleau le premier

site naturel classé au monde, avec la
création des Réserves artistiques en

1853. Pendant les Nuits des Forêts, les

promeneurs marche-ront sur les traces

de cette histoire riche et pourront au

cours de leur balade croiser une sculp

ture en tourbe de Caroline Le Mehauté,
rencontrer le sculpteur sur bois Vincent

Laval, assister aux rituels de Beya Gille

Gesha, redécouvrir les textes de Borge

avec Jonas Delhaye, sentir les parfums
de la forêt avec l’artiste Julie C Fortier et

regarder scintiller les lucioles d’Erik

Samakh. Puis rendez-vous en fin de

journée pour les perfor-mances de Phi

lippe Quesne, Ivana Muller, Romi-na de

Novellis, et bien d'autres expériences
sensibles comme partir à la découverte

des chauves souris avec Alexandre Bu

tin de l’Office national des forêts, suivre
les pistes des chevreuils avec Geoffroy

Delorme, auteurdu Best Seller l’Homme-
chevreuil et méditer sous les étoiles

avec la chamane Catitu Taya Des dizai

nes de balades sylvicoles accompa

gnées de propriétaires et gardes fores

tiers !

- Des expériences nocturnes

uniques et des bivouacs en forêt :

Participer à une itinérance nocturne et

sensible suivie d'un bivouac convivial

avec le Voyage Métropolitain dans Parc

du Château de Champs-sur-Marne (77)

dans la nuit du 3 au 4 Juillet ; Partager

son rapport à la forêt à l’occasion d’une

veillée citoyenne dans une architecture

en bois de Feda Wardak et profiter d’un

film dans une clairière dans la forêt de

Bondy (93) durant la soirée du 3 juillet ;

Apprendre à bivouaquer en limitant son

impact sur la nature et en cohabitant

avec les autres êtres vivants avec Nature

et Société dans la forêt privée à Amillis

(77) du 2 au 3 juillet ; Participer à une

cueillette et à un dîner dans les bois avec

l’expert en gastronomie végétale Fran

çois Thevenon dans les bois des Ma

rais de la Forêt de Courances (91 ) dans

la soirée du 3 juillet

Enfin, découvrir les métiers et
industries du bois : la passionnante

histoire d’une scie-rie créée avant la

Révolution Française, avec la scie-rie

Roeser à Crécy-la-Chapelle (77), et ses

sa-voir-faire transmis de génération en

génération le 3 juillet. Décelez les des

sous de la construction bois en vi-sitant

les ateliers de Méha Charpente à Valen-

ton (94) le 3 juillet. Apprendre à tailler le

bois lors des ateliers parti-cipatifs de

construction d'un totem en bois avec

Julien Colboc et observez le travail d’une

scierie mobile en Forêt de Fontaine

bleau (77) durant ces 3 jours.
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Auprès de mon arbre...
Il dispense la fraîcheur au coeur de l'été. Source de vie et poumon de la planète, il est garant de la biodiversité
et au centre de nombreuses recherches. Il se révèle grand communiquant, champion du stockage de carbone,
et un acteur majeur dans l'évolution du climat. En écho à la Nuit des forêts du 2 au 4 juillet.
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Nuit des Forêts : des journées et des nuits partagées en forêt

La Nuit des Forêts invite les forestiers à ouvrir leur forêt au public et à accompagner les participants dans des
expériences collectives, de jour comme de nuit.

La Nuit des Forêts est un festival né de la rencontre entre les acteurs de la filière forêt-bois française et ceux du
secteur culturel et artistique, engagés pour la transition écologique. Cet évènement nature se déroulent dans
le respect maximal du rythme de la forêt, de ses écosystèmes et de l’ensemble des êtres vivants qui l’habitent.

Expériences de nature, actions collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de
connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des professionnels du bois, des acteurs engagés ou des
scientifiques… une invitation à découvrir la forêt proche de chez vous et découvrir ses multiples fonctions :
environnementale, productive et récréative.

C’est dans ce contexte que le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et la Forêt d'Art Contemporain
coorganisent un rendez-vous exceptionnel.

Rendez-vous est donc donné pour une soirée animée à la Sauveté de Garbachet, le 3 juillet prochain
à 20h, à Brocas-les-forges (40). Au programme, balade commentée, méditation guidée, rencontre avec
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l'artiste Christophe Doucet. À la nuit tombée, en harmonie avec ce lieu et sa spiritualité, profitez d'un temps de
méditation guidée avec Denis Xavier Bouchet, sophrologue, pour une reconnexion à soi et une observation
du ciel étoilé particulièrement remarquable sur ce territoire.

Pendant toute la durée de l’événement, des forestiers, des professionnels et des bénévoles seront présents
pour transmettre les connaissances de la forêt et les comportements à adopter lorsqu’on s’y rend.

LISEZ LE GUIDE DE LA VIE EN FORÊT
Rendez-vous le samedi 3 juillet devant l'église de Brocas à 20h00 pour une balade en voiture puis à pied
jusqu'à Garbachet (6 km en voiture puis 2 à pied). Retour 23h00.

« Les nuits des forêts » en quelques mots !
L’association « Nuits des Forêts » est issue d’une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois
(FIBOIS) et du secteur culturel et artistique (COAL art et écologie). L’association Nuits des Forêts, cofondée
par Paul Jarquin et Lauranne Germond, souhaite inviter la société às’emparer de la question forestière, en
initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation du public à ces enjeux. Le festival a donc vu le jour pour
donner suite à cette rencontre entre des acteurs engagés pour la transition écologique. Les nuits des forêts,
c’est une philosophie pour redéfinir le rapport au vivant et retisser des liens sensibles avec la vie sauvage et
créer de nouveaux récits sur la place que chacun y occupe.
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En savoir plus https://nuitsdesforets.com/participez/
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Les Nuits des Forêts, un festival qui permet de découvrir la forêt
près de chez soi
Vidéo : https://www.brut.media/fr/news/les-nuits-des-forets-un-festival-qui-permet-de-decouvrir-la-foret-pres-
de-chez-soi-d0bc2fe1-6e87-47cf-b5d4-293d1c19ce4c C'est en plein cœur de la forêt de Bondy que Feda
Wardak a décidé d'installer son œuvre grandeur nature. Comme lui, de nombreux artistes participent au
festival Nuits des Forêts qui permet de découvrir la forêt près de chez soi, partout en France. Rencontre.
Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque
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La forêt de Fontainebleau sous un œil nouveau
Les 3 et 4 juillet venez découvrir la forêt de Fontainebleau sous un œil nouveau, au crépuscule et au lever
du jour.
Fontainebleau Tourisme  , l’Office de tourisme du Pays de Fontainebleau, vous propose de vivre deux
expériences uniques en forêt de Fontainebleau pour renouer le lien avec la nature et le vivant, en prenant
le temps d’en admirer toute sa beauté, du crépuscule (atelier photographique coucher du soleil) au lever du
soleil (sortie levée du jour en forêt). Un voyage émotionnel qui offre des moments uniques où la lumière, les
paysages et les sons changent.

Les 3 et 4 juillet, accordez-vous un temps pour vous en pleine nature et profitez de moments hors du temps.
Les deux sorties sont réalisées par des partenaires locaux spécialistes de la forêt de Fontainebleau, qui vous
guideront à travers cet espace naturel d’exception, classée Réserve Mondiale de Biosphère.

Elles s’inscrivent dans la dynamique de l’évènement national la Nuit des Forêts qui se tiendra du 2 au 4 juillet
2021.

crédit photo : Fabrice Milochau
Deux sorties organisées par Fontainebleau Tourisme pour se ré-enchanter et s’évader le temps d’un week-end
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Un atelier photographique coucher du soleil en forêt de Fontainebleau

Samedi 3 juillet – de 20h à 22h

Cet atelier photo « spécial crépuscule en forêt » nous invite à mieux regarder cette fantastique nature, à
renouer notre lien avec elle à travers la photographie et à laisser parler sa sensibilité pour réaliser des photos
uniques. Parmi les roches, les bruyères et les pins, vous découvrirez l’ambiance mystérieuse d’une fin de
journée rougeoyante qui transforme la végétation en tableau vivant, profitant des conseils d’un professionnel
sensible à cet univers photographique, pour capter au mieux cette lumière tant convoitée. Le coucher du soleil
sur l’un des points de vue qu’offre la forêt de Fontainebleau sera un moment inoubliable et hors du temps.

Sous la conduite de Fabrice Milochau, photographe professionnel et spécialiste de la photographie de
paysage, cet atelier photo vous offre une immersion au cœur des paysages majestueux de la forêt de
Fontainebleau, une expérience inoubliable.

crédit photos : Fabrice Milochau

Une sortie levée du jour en forêt
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Dimanche 4 juillet – de 5h à 7h

Cette sortie en forêt de Fontainebleau nous invite à découvrir la magie d’une nature qui s’éveille, à se laisser
porter en douceur par la beauté des paysages et de cet espace naturel à la biodiversité exceptionnelle. La
forêt de Fontainebleau est ainsi classée Réserve Mondiale de Biosphère par l’UNESCO et la diversité de sa
faune et sa flore en font une forêt unique en France.

Claude Lagarde, guide nature de la forêt de Fontainebleau, vous accompagnera et vous aidera à prendre
le temps de découvrir cet espace naturel à un moment clé de la journée pour le vivant et à renouer ce lien
si précieux avec la nature.

iframe : redir.opoint.com
« Assister au réveil de la forêt. Sur la lande violette de bruyère la lumière naissante fait place à l’obscurité,
l’écorce blanche des bouleaux se détache sur le fond gris des pins. Des bruits, des odeurs, des rais de lumière
alertent nos sens. Le chant des oiseaux anime la forêt. La magie du petit matin se dissipe, il est temps de
rentrer et d’en garder un souvenir unique », Claude Lagarde, guide nature en forêt de Fontainebleau

crédit photo : Fontainebleau Tourisme
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Toutes les activités proposées par Fontainebleau Tourisme du 2 au 4 juillet 2021 sont à retrouver ici

L’occasion de passer quelques jours au Pays de Fontainebleau

iframe : redir.opoint.com
Le Pays de Fontainebleau offre pour  des week-ends,  week-ends prolongés et court séjours des expériences
émotionnelles uniques, pour un véritable dépaysement avec un vaste choix d’hébergements.
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Nature, culture et patrimoine : 10 destinations pour s'échapper de
Paris
NOTRE SÉLECTION  - Ou comment s'offrir un avant-goût de farniente le temps d'un week-end à 2 heures
environ de la capitale. De Fontainebleau à Amboise, faisons le plein d'oxygène !

Suivez le guide pour 10 escapades à la carte. Montage Le Figaro.

Proust à bicyclette, la littérature en roue libre !
Voyage et Prêt à partir Newsletter
Tous les mercredis et samedis

Chaque semaine, recevez les infos pratiques et utiles pour partir à la découverte du monde avec nos
newsletters Voyage et Prêt à partir

Le salon rouge, dans la maison de Tante Léonie. SAMP
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ON Y VA POUR :  parcourir à vélo le pays de Proust. Entre Perche et Beauce, Illiers-Combray et ses alentours
évoquent l'enfance du petit Marcel. Cent cinquante ans après sa naissance, la balade nous conduit au cœur
d'une des plus célèbres œuvres de la littérature mondiale.

L'écrivain passait enfant des vacances à Illiers, près de Chartres, sans qu'on sache vraiment combien de fois
il s'y rendit. On sait qu'il est âgé de 15 ans, en septembre 1886, lorsqu'il y retourne pour la dernière fois. Au
centre du bourg se trouvait la maison de sa tante, Élisabeth Proust, épouse de Jules Amiot, devenue dans
La Recherche  la maison de Tante Léonie. Car une immersion en terre proustienne constitue un aller-retour
permanent entre la réalité et la fiction.

Le village s'appelait Illiers, mais, en 1971 pour le centenaire de la naissance de l'auteur, on le débaptisa pour
ajouter Combray, le nom que lui donne Proust dans son œuvre. Le clocher de l'église Saint-Jacques, dans la
Recherche  l'église Sainte-Hilaire, était une sorte de repère qui lui permettait de s'orienter dans la campagne.
Rue Adrien Proust, on passe devant la façade en briques et enduit de la maison natale de son père. Celle dite
de tante Léonie, célèbre pour cette madeleine qui des années après ramène Proust à son enfance, constitue
l'attraction touristique la plus spectaculaire du village. Elle entre dans une phase de restauration et devrait en
octobre prochain fermer pour deux ans de travaux. On y voit la chambre reconstituée de Marcel. La « lanterne
magique », sorte de petit projecteur lumineux grâce auquel l'enfant tourmenté luttait contre ses angoisses,
n'a pas été oubliée dans un décor soigné.

Une certaine mélancolie imprègne l'atmosphère de cette maison, que visita en son temps Maria Callas,
accompagnée de Luchino Visconti. Dernière étape dans le village, avec le Pré Catelan, l'ancien jardin de
l'oncle Jules, passionné d'horticulture (rue Tassonville), qui n'était pas contigu à la maison, mais à quelques
centaines de mètres. Classé site littéraire, en 1946, il dispose d'une aire de pique-nique. Proust vagabondait
dans la campagne.

Un vélo électrique loué à l'office de tourisme permet de parcourir la dizaine de kilomètres, qui, dans une
boucle charmante, nous conduit dans les lieux iconiques de la  Recherche  . À commencer par le manoir de
Mirougrain, modèle de celui de Montjouvain, demeure de M. Vinteuil, le compositeur. Si on ne visite pas la
demeure privée, on voit sa drôle de façade, recouverte de fragments de mégalithe, qui en faisait l'excursion
préférée de Marcel. Suit le village de Saint-Éman, paysage de rivières, source possible du Loir, que Proust
transpose en source de la Vivonne, le fleuve qui coule dans ses pages. Du château des Pâtis, devenu celui
de Guermantes, visible aussi de la route, on regagne le centre du village d'Illiers. Les plus courageux peuvent
poursuivre leur escapade quelques kilomètres plus loin avec une autre terre d'inspiration que constitue le
château de Villebon. Compte tenu de la complexité de l'œuvre de Proust, cette promenade gagne en intérêt
si elle est guidée.

Visite guidée de 2 h par Anne Chevée, guide conférencière : 17 euros, sur réservation, minimum 6 personnes.
Tél. : 06 60 67 53 66.  www.arthist.fr

Rens. :  www.tourisme28.com  (cliquer sur l'onglet « Happy Birthday to you Mister Proust »).

ON DORT OÙ ?  À Illiers-Combray, face à la gare par laquelle arrivait la famille de Proust, à l'hôtel Les
Aubépines. Compter moins de 100€.  www.hotel-lesaubepines.com

Auvers-sur-Oise, pique-nique bucolique au son de la musique
Visuel indisponible
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Les musiques se déclinent dans des lieux historiques, comme l'église Notre-Dame qui a inspiré Van Gogh
en 1890. Festival d'Auvers sur Oise
ON Y VA POUR :  les 40 ans du festival de musique. C'est l'un des plus prestigieux d'Europe. S'y sont
produits des talents qui ont marqué la scène internationale dont Georges Cziffra, Jean-Pierre Rampal, Mstislav
Rostropovitch, Barbara Hendricks, Hélène Grimaud ou encore Natalie Dessay. Son succès tient en deux
mots,  « jeunesse et innovation »  , s'enthousiasme notre confrère spécialiste, Thierry Hillériteau. C'est qu'il  «
reprend en musique l'esprit qui fut, en peinture, celui des impressionnistes : variété, vivacité, curiosité, liberté
»  , lit-on dans l'avant-propos de l'opus de ses 40 ans, qui se poursuit jusqu'au 7 juillet.

Baroque, classique, romantique, lyrique ou contemporain : les musiques se déclinent dans des lieux
historiques, comme l'église Notre-Dame qui a inspiré Van Gogh en 1890. Parmi les temps forts de cette
édition : la chanteuse de jazz Pamina Beroff avec son quartet se produira le 2 juillet. Le lendemain, c'est la
jeune violoncelliste russe Anastasia Kobekina, adoubée par les chefs Vladimir Spivakov et Valery Gergiev ou
encore le violoniste Gidon Kremer, qui tiendra le haut de l'affiche. À noter que deux nouveaux lieux accueillent
les concerts : l'église Saint-Aubin d'Ennery et le château d'Auvers du XVII e siècle.

Point d'orgue dimanche 4 juillet ou le 11 juillet en cas de mauvaise météo, avec  « un grand pique-nique
musical, bucolique et champêtre, à la manière du Festival de Glyndebourne, dans le parc du château de Méry-
sur-Oise »  , se réjouit Pascal Escande, son directeur fondateur. Les festivaliers apportent leur pique-nique
et le festival se charge de la musique : les tambours de la Garde républicaine et une harmonie de soixante
musiciens. C'est une grande première !  Renseignements sur le site : www.festival-auvers.com

ON DORT OÙ ?  Sur la péniche-hôtel Daphné, sur la rive droite de l'Oise. Cabine pour 2 personnes. À partir
de 150 € avec le petit-déjeuner.

Tél. : 01 30 36 18 88.  www.bateaudaphne.com

De Fontainebleau à Champs- sur-Marne, en pleine forêt
Visuel indisponible

Le festival la  Nuits des forêts aura lieu du 2 au 4 juillet. La nuit des forêts
ON Y VA POUR :  les Nuits des forêts. Ce festival devient national pour sa deuxième édition, du 2 au 4 juillet.
Mais l'Île-de-France, son tremplin, dont un tiers du territoire est recouvert de forêts, demeure son poumon avec
35 sites accueillant une cinquantaine d'événements et des dizaines de balades sylvicoles.  « Notre objectif
est de faire découvrir les forêts, leur histoire et leurs enjeux à travers des expériences de jour comme de nuit
alliant nature, culture et rencontre avec des professionnels du bois »,  affirme Clara Anguenot, l'organisatrice
de l'événement.

Dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), classée réserve artistique depuis 1853, on marche sur les
traces des peintres de Barbizon qui contribuèrent à façonner son histoire et plaidèrent pour sa protection. Au
fil des pas, les promeneurs peuvent  « croiser une sculpture en tourbe de Caroline Le Méhauté, rencontrer le
sculpteur sur bois Vincent Laval, assister aux rituels de Beya Gille Gacha »,  ou encore  « sentir les parfums de
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la terre avec l'artiste Julie C. Fortier et regarder scintiller les lucioles d'Érik Samakh »,  détaille le programme.
La fin du jour est propice à d'autres découvertes : les chauves-souris, avec Alexandre Butin de l'Office national
des forêts, les chevreuils, avec Geoffroy Delorme, auteur du best-seller  L'Homme-chevreuil. Sept ans de vie
sauvage.  Les expériences nocturnes font le sel de ce rendez-vous. Dans la forêt de Bondy (Seine-Saint-
Denis), une veillée citoyenne attend les festivaliers dans une architecture en bois de Feda Wardak, au bois
des marais de la forêt de Courances (Essonne), un dîner sera partagé avec l'expert en gastronomie végétale
François Thevenon, tandis qu'à Champs-sur-Marne une itinérance est proposée dans le parc du château,
suivie d'une nuit sous les étoiles.

ON DORT OÙ ?  En bivouac, sous les étoiles et les arbres d'un domaine participant au festival, comme le
parc du château de Champs-sur-Marne, à l'initiative du Voyage métropolitain.  www.nuitdesforets.com

À Château-Thierry, aux portes de la Champagne
Visuel indisponible

Le musée Jean de La Fontaine. Lezbroz
ON Y VA POUR :  célébrer le 400 e anniversaire de Jean de La Fontaine. Baptisé à Château-Thierry le 8
juillet 1621, le plus célèbre des fabulistes a passé ses premières années dans l'hôtel particulier acquis par
ses parents au moment de leur mariage. Le poète gardera cette maison jusqu'en 1676, après une période
sombre durant laquelle il dilapidera la fortune paternelle. Classée monument historique, elle abrite aujourd'hui
le musée Jean de La Fontaine, riche d'une programmation très variée en cette année de commémoration. À
commencer par la réalisation des fables de La Fontaine en Lego par la société Epicure Studio. Pas moins de
1 million de briques ont été assemblées pour former des saynètes, des sculptures d'animaux à taille réelle et
des reproductions de tableaux. Une première approche ludique pour faire découvrir ces textes intemporels
aux jeunes enfants.

Jusqu'au 17 octobre, des constructions s'exportent aussi hors les murs, au sein de la médiathèque Jean Macé.
Les visiteurs pourront également retrouver les fables interprétées par le street artiste C215, dans le centre de
Château-Thierry. Pour les repérer sans difficulté, un logo a été créé, inspiré du portrait de La Fontaine, signé
Hyacinthe Rigaud. L'expression du fabuliste a toutefois été modifiée pour lui apporter un regard malicieux et un
léger sourire espiègle, tout en rendant hommage à l'univers animalier tant exploré dans ses  Fables  avec un
renard, un corbeau, une cigale, un lièvre, une fourmi et un héron dissimulés dans sa flamboyante chevelure.

ON DORT OÙ ?  À la maison d'hôtes Joussaume Latour, une demeure bourgeoise de la fin du XIX e siècle
en plein centre-ville. Elle dispose de trois chambres, représentant chacune avec élégance l'une des fables de
Jean de La Fontaine. À partir de 99 € la nuit, petit-déjeuner inclus.  Tél. : 06 15 47 41 95.

www.maisonjoussaumelatour.com

L'Anjou au frais, en mode nature
Visuel indisponible
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La Demeure de la Vignole, en Anjou, un hôtel étonnant. David Darraultot
ON Y VA POUR :  le Saumurois, une des plus belles parties de l'Anjou, regorge de sites troglodytiques, qui
sont autant de possibilités pour s'organiser un parcours plutôt original. La balade commence à une quinzaine
de kilomètres de Saumur, sur la commune de Doué-la-Fontaine, par le site Les Mystères des faluns. Du nom
de cette roche ocre jaune très friable, dans laquelle ont été creusées des galeries, aux XVIII e et XIX e siècles.
Hautes de 15 à 20 mètres de hauteur, elles servent de support à une scénographie imagée et spectaculaire
qui raconte l'histoire des lieux, mais aussi de l'activité géologique en Anjou. Doué-la-Fontaine recèle une autre
curiosité : le Bioparc, zoo troglodytique, le seul au monde, avec plus de 1 400 espèces. Creusé dans la roche,
le parc, qui célèbre son soixantième anniversaire cette année, s'est offert une volière africaine.

On passe d'un univers à l'autre en empruntant des tunnels. Spécialisé dans la sauvegarde des espèces,
le Bioparc en est à sa troisième génération dans la même famille. Plus originale encore, une dizaine de
kilomètres plus loin, La Cave aux sculptures, à Dénézé-sous-Doué, fut sans doute une carrière d'extraction
au XVI e siècle. Mais, dans ce lieu hermétique, des inconnus ont sculpté nombre de figurines. On n'en sait
pas beaucoup plus, ni sur les artistes ni sur les œuvres. Ce qui rend la visite plus impressionnante encore.
Rien de tel à La Champignonnière du Saut-aux-Loups, à Montsoreau, encore en activité, taillée à flanc de
coteau dans la pierre de tufeau. On y trouve un restaurant troglodytique, où l'on sert notamment quelques
spécialités angevines, comme les galipettes, un champignon de Paris farci cuit au four. Non loin de là, on
choisit de dormir dans un hôtel pas tout à fait comme les autres, La Demeure de la Vignole, à Turquant, dont
quatre chambres (sur douze) et une piscine sont troglodytiques.

www.anjou-tourisme.com

ON DORT OÙ ?  La Demeure de la Vignole, à Turquant. À partir de 116 €.  Tél. : 02 41 53 67 00.

www.demeure-vignole.com

L'abbaye de Royaumont, un art de vivre
Visuel indisponible

Le cloître de l'abbaye de Royaumont (Oise). Abbaye de Royaumont
ON Y VA POUR :  un week-end monastique, gastronomique et chic. La table a retrouvé la splendide salle
voûtée de Royaumont, plus ancienne abbaye cistercienne d'Île-de-France, construite entre 1228 et 1235 au
milieu des étangs et des forêts du parc naturel régional Oise-Pays de France, dans le Val-d'Oise. À moins
d'une heure de Paris, c'est un endroit extraordinaire, qui respire la plénitude, la beauté et l'histoire. Dans ce
bijou d'architecture, le samedi soir et le dimanche midi, le chef Patrick de Derisbourg propose une cuisine
inspirée du potager-jardin de l'abbaye, en complément des produits glanés auprès des petits producteurs,
locaux de préférence. Dans un esprit d'ouverture, on peut observer la réalisation des recettes d'un menu
unique, composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, à travers les grandes vitres de la cuisine. En ce
moment, le choix du chef est une déclinaison de choux herbette et saumon mariné pour commencer, suivi
d'un magret de canard au miel, crème de carottes au persil et sa paysanne croquante aux agrumes, d'un
crumble pomme et chantilly vanille pour finir. Le prix du repas (39,50 €) inclut les droits d'entrée à l'abbaye,
l'accès aux visites guidées et aux éventuelles activités du jour (hors concerts payants). Compter 16 € pour
les enfants de moins de 12 ans.  Tél. : 01 30 35 59 59.  www.royaumont.com
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OÙ DORMIR ? À l'abbaye  , qui abrite une hôtellerie de 53 chambres avec vue sur les jardins ou sur le
cloître, aménagées pour la plupart dans les anciennes cellules monastiques. Dès 18 heures et le départ des
visiteurs, l'abbaye et ses jardins s'offrent en exclusivité à ceux qui ont le privilège d'y dormir. On s'y promène
alors comme si l'on était chez soi, formule à 199 € la nuit en chambre standard en solo ou 289 € à deux,
incluant le petit-déjeuner buffet et les prestations ci-dessus, avec le dîner, et les visites guidées jusqu'à minuit.

Autre option d'hébergement :  au Clos des Fées  , à 3 km de l'abbaye, à Asnières-sur-Oise. 5 chambres, de
89 € à 109 €.  Tél. : 07 83 10 86 75.  www.leclosdesfees.fr

Une nuit d'aventures au cœur de la savane africaine à Thoiry
Visuel indisponible

Le parc de Thoiry (Yvelines). Parc de Thoiry, Houzemin, Eric Sander
ON Y VA POUR :  les six oursons noirs baribals nés cet hiver. Les voir gambader, jouer derrière leur mère si
près de nous, qui sommes juchés au-dessus d'eux dans nos tanières, est un enchantement. Elles ont ouvert au
printemps : vingt cabanes de métal et de bois de 9 m 2 dissimulées derrière les arbres d'un espace également
peuplé de bisons d'Amérique et de loups arctiques. Des postes d'observation où l'humain se fait le plus discret
possible, fidèle à la philosophie du lieu. Quand il l'a fondé, en 1968, le vicomte Paul de La Panouse, a voulu
en effet créer un espace clos de 40 hectares  « où les animaux seront en liberté et les humains en voiture
»  , raconte-t-il dans le beau livre de la saga familiale,  Thoiry, une aventure sauvage  (Éditions de l'Archipel,
25 €), paru pour ses 50 ans. Vingt-trois millions de visiteurs plus tard, Thoiry veut devenir une destination où
l'on peut observer 1 300 animaux, des éléphants aux escargots, en passant par les coyotes, nouvelle espèce
arrivée cette année. Les tanières offrent une expérience immersive plutôt qu'un hébergement. On dirait des
cabines de bateau, avec un lit king size de 2 × 2 m confortable (avec matelas chauffant à la saison froide),
prise de courant, bouilloire et petit paquetage pour observer la faune. Un « open bed » avec climatisation
naturelle, et isolé avec du liège au parfum rassurant. La plupart vont par deux et ont une terrasse commune
le long d'une allée promenade jalonnée de toilettes sèches. Dans une zone plus sauvage, certaines, hautes
comme des miradors, osent l'entrée par-dessous, via une trappe que l'on soulève au sommet d'une échelle.
Sensation garantie. Mais, avant de regagner sa tanière pour la nuit, le programme de la soirée commence
dans la hutte d'accueil, avec des soigneurs et des rangers qui expliquent, autour d'une belle table d'hôtes
en bois taillée dans le tronc d'un arbre du parc effondré, leur métier dans ce zoo parc engagé. Lentement,
l'obscurité exalte les bruits de la nature. Sur une butte aménagée, un ranger pourra expliquer le rapport qu'il
existe entre les étoiles et les animaux. Une autre expérience avant la nuit nous attend : un barbecue sud-
africain imaginé par le charismatique chef Kobus Botha au milieu de la réserve, entouré de zèbres, d'antilopes,
d'un éléphant, d'autruches. On y va en camion brousse. L'air embaume les arômes du repas au feu de bois
des arbres de Thoiry : un saumon d'Écosse savoureux à souhait qui a cuit trois heures, un bœuf effiloché
fondant et fumé ayant, lui, cuit douze heures… Les animaux mangent en même temps que nous, et cela donne
l'impression d'être ensemble, vraiment, au dîner. L'atmosphère de la savane baigne l'enclos des visiteurs, qui
ont l'impression d'être partis très loin, à deux pas de chez eux, pour un voyage d'exception.

OÙ DORMIR ?  Aux Tanières de Thoiry. À partir de 150 €, 95 € enfants (à partir de 12 ans) en demi-pension,
avec dîner, petit déjeuner, visite du parc au crépuscule et balade en camion brousse en mode VIP dans les
réserves africaine et américaine.  Réservation obligatoire :  www.thoiry.net

Le Domaine les Bruyères, à Gambais, pour les gastronomes
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Visuel indisponible

Le Domaine les Bruyères, à Gambais (Yvelines). Cybèle Idelot
ON Y VA POUR  : une parenthèse gastronomique dans la haute vallée de Chevreuse. À la table de Cybèle,
originaire de San Francisco, cuisine d'auteur rime avec végétal. Après une enfance passée dans le berceau
de l'assiette saine et locavore, la jeune chef pose ses valises à Paris. Avec Frank, son mari, passionné de
vins nature, elle ouvre son premier restaurant à Boulogne-Billancourt, La Table de Cybèle.

En cherchant un jardin pour cultiver leurs propres fruits et légumes, le hasard les mène au Domaine les
Bruyères. Le coup de cœur pour cet ancien relais de poste du XIX e siècle, et son parc de 1,4 hectare au
sein de la forêt de Rambouillet, est immédiat. Le projet prend alors une tout autre envergure : en plus du
potager, il y aurait des chambres d'hôtes et un restaurant, La Ruche. Le couple s'affaire alors à transformer
le terrain marécageux selon les principes de la permaculture et à construire une serre de 100 m pour faire
pousser plants et semis.

Autant de mets que l'on retrouve sur la carte, aussi courte que prometteuse. Au menu (69 € pour les
5 services) : flan de navets fumés et rhubarbe, seiche au miso de riz noir ou barbue de Noirmoutier et
son dashi de cosses de petits pois. Travaillant en circuits courts, les viandes proviennent d'éleveurs situés
à quelques kilomètres du Domaine (Auffargis, Broué, Rambouillet…) et les poissons, d'un regroupement
d'artisans pêcheurs à la ligne en Bretagne. En dessert, la fraise est magnifiée par un sorbet à l'oseille sauvage,
un siphon de yaourt et un streusel à l'avoine. Pour accompagner les agapes, Frank a constitué une cave de
250 références de vins nature ou en biodynamie. Entre deux bouchées, on lève les yeux au ciel pour admirer
le sublime lustre en chêne massif fabriqué par un artisan ébéniste parisien, emblème de l'esprit campagne
chic de la maison.

OÙ DORMIR ?  Sur place, dans l'une des cinq « chambres de campagne » de la bâtisse, décorées avec
goût et élégance par Cybèle. À partir de 170 € la nuit, petit déjeuner inclus.  Tél. : 01 34 83 19 66.
www.domainelesbruyeres.com

Amboise, quoi de neuf au Clos Lucé ?
Visuel indisponible

Le château du Clos Lucé (Indre- et-Loire). Château du Clos Lucé
ON Y VA POUR :  la jolie ville d'Amboise, sur les bords de Loire, abrite deux châteaux, dont le premier,
plus imposant est intimement lié à François I er . Le second, le manoir du Clos Lucé, où Léonard de Vinci
a rendu son dernier souffle, est la propriété de la famille Saint Bris. On peut y découvrir, dans une nouvelle
galerie, une animation immersive inédite consacrée à Léonard de Vinci… peintre. Cette nouvelle salle, située
au rez-de-chaussée, accueille une projection numérique sur les murs et le plafond de dix-sept chefs-d'œuvre
peints par le maître. Un voyage aux pays des nouvelles technologies qui réunit en un seul lieu les trésors
du Louvre, de la galerie des Offices (Florence), des musées du Vatican, de la National Gallery (Londres),
de la Pinacothèque de Munich… Autre nouveauté, dans la galerie supérieure cette fois, avec un parcours
pédagogique et ludique sur les travaux de Léonard architecte civil, religieux et militaire, urbaniste et metteur
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en scène de spectacles éphémères. Des fac-similés de ses dessins, des maquettes grandeur nature, des
tables digitales et des animations 3D prolongent cette découverte. Au premier étage du château, une salle
multimédia restitue en 3D le palais royal de Romorantin, dessiné par Léonard de Vinci pour François I er mais
jamais réalisé. Le manoir du Clos Lucé, qui, ce printemps, s'ébroue de technologie, est en soi une destination
nature avec jardin et parc. Ce dernier, tout en dénivelé, accueille une vingtaine de maquettes géantes de 2
mètres de haut. Le Jardin de Léonard, typique de la Renaissance italienne, occupe une partie de la terrasse
du château. Constitué de parterres de rosiers Mona Lisa, d'allées étroites bordées de haies de buis, d'ifs et
de cyprès d'Italie…, il est à redécouvrir en pleine floraison. Le Clos Lucé, vinci-closluce.com

OÙ DORMIR ?  Au Choiseul, à Amboise. L'hôtel de 30 chambres, charmant, se situe en bord de Loire dans
un jardin à l'italienne. Comptez autour de 170 €.  Tél. : 02 47 30 45 45.  www.grandesetapes.com/chateau-
hotel-choiseul-amboise

Le domaine La Bouche du Roi : on danse dans les Yvelines !
Visuel indisponible

Les Bluebell Girls du Lido dans les vignes du domaine La Bouche du Roi (Yvelines). Ultimate Content & Lucie
Bremeault
ON Y VA POUR  : apprendre à danser comme une meneuse de revue. Oubliés les parquets, c'est au milieu
des vignes, au domaine La Bouche du Roi, que les Bluebell Girls partageront leurs secrets d'artistes. Tandis
que la lumière matinale nimbe le vignoble, Alicia, Nîmoise formée à l'opéra de Marseille, se présente. Elle
compte parmi les Sublimes du Lido de Paris, titre ultime accordé aux solistes, équivalent d'une danseuse étoile
à l'opéra. Pas question de perdre une minute, la session commence par quarante-cinq minutes de fitness,
yoga ou Pilates, pour échauffer et tonifier les muscles. Place ensuite à l'apprentissage d'une chorégraphie
emblématique du cabaret parisien : un extrait du tableau  Barricade  de la revue  Paris Merveilles  , honorant
l'esprit tempétueux et révolutionnaire des Parisiennes, ou le dernier tableau (1 h 30 de cours, limité à 25
participants par session). La promesse de connaître, une fois dans sa vie, l'extase d'un bouquet final avec
ses levers de jambes et ses enchaînements rapides. Cette expérience haute en couleurs et en efforts sera
récompensée par une dégustation de quatre cuvées, associée à des bouchées gourmandes : Les Louis d'Or
(chardonnay) en accord avec une truite fumée, Le Grand Lever (chenin) associé au caviar de la Maison
Sturia, Les  Trois Corneilles (merlot)  avec un fromage saint-jacques à la sauge et le Jugement de Paris,
assemblage de quatre cépages rouge, accompagné de chocolats de la Maison Colas. Une façon originale de
découvrir le domaine, baptisé « La Bouche du Roi » en hommage aux sommeliers et échansons qui ont fait
l'âge d'or du vin dans la plaine de Versailles et initié le mythe de la table royale, qui perdure depuis cinq siècles.

OÙ DORMIR ?  Au Barn, pour mettre en pratique les pas et déhanchés appris à l'occasion du festival
Bonnelles-Montana. Chaque week-end de l'été, l'établissement accueille ses musiciens préférés pour des
concerts en plein air. À partir de 215 € la nuit, petit déjeuner inclus.  Tél. : 01 86 38 00 00.  www.lebarnhotel.com
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Balade contée dans le cadre de la Nuit des Forêts

sam. 03 juil. 21  Col du Las   La Grande-Fosse (88490)
Vous vous êtes souvent demandé comment sont apparus le massif de Vosges et ses forêts... Qui a planté
ces majestueux chênes, ces hêtres centenaires, ces sapins gigantesques... Vous aimeriez savoir si le Diable
vit tranquillement en Enfer... Vous êtes intrigués par les maisons hantées... Eh bien, ne cherchez plus ! Vous
obtiendrez toutes les réponses à vos questions dans le spectacle « Diableries et Autres Monstres » ! Ce
spectacle vous sera présenté au cours d'une balade contée en lisière de forêt. Même si on y croise le Diable,
des sorcières, des bossus, des fantômes et de nombreux diablotins, ne prenez pas peur, Franck Meinen n'a
pas pour but de terroriser ses auditeurs, il cherchera plutôt à les étonner et à les faire sourire...
Il s'agit d'un spectacle "interactif" : chacun pourra s'exprimer et le conteur aura besoin de votre aide pour
avancer dans son récit. Petits et grands sont les bienvenus à partir de 5 ans.

Horaires
18h00 à 19h30 environ

Tarifs
Gratuit

A savoir
Réservations sur le site de la Nuit des Forêts

Sur le net
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Saint-Trojan-les-Bains : Se reconnecter au chant des oiseaux

Les Nuits des Forêts s'invitent sur la plage de Gatseau/ © Crédit photo : S. G.

Les Nuits des Forêts auront lieu du vendredi 2 juillet, 20 heures, au dimanche 4 juillet, minuit, dans la
forêt domaniale saint-trojanaise et sur la plage de Gatseau. Partant de l'idée que les populations d'oiseaux
s'éteignent à une vitesse vertigineuse, l'installation sonore « Birds of Silence », composition d'Anthony
Carcone, agit comme un révélateur du vide créé dans notre espace. L'événement agit en réaction à la
disparition de plus d'un tiers des oiseaux des campagnes et des forêts françaises. L'installation sonore
propose ainsi au public l'écoute d'oiseaux en voie d'extinction sur la plage en bordure de forêt. L'écoute de
chacune de ces espèces faisant resurgir la multitude de leur présence tout autour de nous telle qu'elle existait
il y a encore trente ans…

Les haut-parleurs installés pour l'événement réinvestissent le silence avec les chants de l'hirondelle rustique,
l'outarde canepetière, l'alouette des chants, le bruant jaune, la pipit farlouse, la tourterelle des bois, le tarier
des prés, le coucou gris, le chardonneret élégant, la perdrix grise ou encore le verdier d'Europe.

Renseignements sur  www.birdsofsilence.com
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SAISON (OU)VERTE / BALADE IMMOBILE Parc de Majolan
Blanquefort
SAISON (OU)VERTE / BALADE IMMOBILE Parc de Majolan, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Blanquefort.
SAISON (OU)VERTE / BALADE IMMOBILE
du vendredi 2 juillet au samedi 3 juillet à Parc de Majolan
BALADE IMMOBILE ————— Départ à 21h – entrée des marais Fin prévue à 22h10 Munissez-vous de
bonnes baskets ! Présenté dans le cadre des Nuits des forêts, cette balade est une excursion immobile,
un spectacle-promenade qui allie la pensée et les mouvements du paysage. La forêt joue le rôle d’espace
interstitiel, à la fois lieu d’errance et de découverte. Dans ce parc arboré de 19 hectares, vous vous y immergez
pour répondre à l’invitation joyeuse de Julien Fournet. Amis, il faut faire une pause est une pièce courte,
manuelle, joviale pleine de forêts, de chutes d’eau, de lianes et de vagues. Un voyage d’une heure dix,
intime et aventureux, un passage ludique et philosophique dans lequel nous avançons étape après étape, à
la façon d’un conte initiatique, jusqu’au « lâcher tout » et se retrouver, derrière la forêt de la culture. **Amis,
il faut faire une pause – Julien Fournet / L’Amicale** UNE CLASSE VERTE On y quitte ses chaussures, on
y boit de la tisane, on y fait de l’origami. On s’allonge par terre, on joue, on se promène, on y fait même
de la pâte à modeler. Cette ‘classe verte’ du spectacle est une exploration philosophique et expérimentale
de ce qu’on fait et de ce qu’on traverse tous les jours : notre propre culture. UN LABORATOIRE PORTATIF
On tente de redessiner les liens périlleux entre art, éthique et politique avec cette résolution : se rendre
disponible pour chercher de nouvelles relations aux choses, aux œuvres, aux événements. DU SPORT
On s’essaye à différentes manières de penser : en cascades logiques, en lianes pour repérer ou sur la
vague des opportunités. Ces expériences de pensées s’inscrivent dans le mouvement de trois paysages :
RIVIÈRES, FORÊTS, PLAGES. DES SAMOURAÏS DE LA CULTURE Cette « pause » nous donne l’occasion
d’expérimenter des outils ou des armes intellectuelles dans une relation immédiate, poreuse et gaie à notre
environnement : un cours d’auto-défense, où l’on découvre que la culture peut parfois être considérée comme
un art martial. Festival Les Nuits des Forêts Les Nuits des Forêts est un nouveau festival organisé par
l’association COAL. À travers la rencontre entre culture et nature, le festival des Nuits des Forêts entend
sensibiliser la société à la crise de la forêt, aux enjeux de gestion forestière, et promouvoir de nouveaux
rapports au vivant, à l’échelle de chaque territoire. Du 2 au 4 juillet, vivez 3 jours en forêt : nuitsdesforets.com

Tarif unique : 10€, réservation conseillée sur notre site internet : www.carrecolonnes.fr
Du 6 juin au 3 juillet, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en pleine nature
où performances artistiques croisent pensées philosophiques.

Parc de Majolan Blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-07-02T21:00:00 2021-07-02T22:10:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:10:00

Détails Date : 2 juillet 2021 Catégories d’évènement: Blanquefort  ,  Gironde  Étiquettes évènement :
Blanquefort  ,  Parc de Majolan Blanquefort
Autres Lieu Parc de Majolan Adresse Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Parc de Majolan Blanquefort

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353349601
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https://www.unidivers.fr/tag/blanquefort/
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L’événement

De

Fontainebleau

à Champs-

sur-Marne,
en pleine forêt

ON Y VA POUR: les Nuits des forêts. Ce
festival devient national pour sa deuxiè

me édition, du 2 au 4 juillet. Mais l’île-

de-France, son tremplin, dont un tiers

du territoire est recouvert de forêts, de
meure son poumon avec 35 sites ac

cueillant une cinquantaine d’événe

ments et des dizaines de balades

sylvicoles. «Notre objectif est défaire dé

couvrir les forêts, leur histoire et leurs en
jeux à travers des expériences de jour

comme de nuit alliant natuiv, culture et
rencontre avec des professionnels du

bois », affirme Clara Anguenot, l’organi

satrice de l’événement.

Dans la forêt de Fontainebleau (Seine-

et-Marne), classée réserve artistique

depuis 1853, on marche sur les traces des
peintres de Barbizon qui contribuèrent à

façonner son histoire et plaidèrent pour

sa protection. Au fil des pas, les prome
neurs peuvent « croiser une sculpture en

tourbe de Caroline Le Méhauté, rencontrer

le sculpteur sur bois Vincent Laval, assis

ter aux rituels de Beya Gille Gacha», ou

encore «sentir les parfums de la teire

avec l’artiste Julie C. Fortier et regarder

scintiller les lucioles d’Érik Samakh», dé

taille le programme. La fin du jour est
propice à d’autres découvertes: les

chauves-souris, avec Alexandre Butin

de l’Office national des forêts, les che

vreuils, avec Geoffroy Delorme, auteur

du best-seller L’Homme-chevreuil. Sept

ans de vie sauvage. Les expériences noc

turnes font le sel de ce rendez-vous.

Dans la forêt de Bondy (Seine-Saint-

Denis), une veillée citoyenne attend les
festivaliers dans une architecture en bois

de Feda Wardak, au bois des marais de la

forêt de Courances (Essonne), un dîner
sera partagé avec l’expert en gastrono

mie végétale François Thevenon, tandis

qu’à Champs-sur-Marne une itinérance

est proposée dans le parc du château,

suivie d’une nuit sous les étoiles.

ON DORT OÙ? En bivouac, sous les
étoiles et les arbres d’un domaine parti

cipant au festival, comme le parc du

château de Champs-sur-Marne, à l’ini

tiative du Voyage métropolitain.

www. nuitdesforets. corn

V. S.

LA NUIT DES FORÊTS
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LEZBROZ ; DAVID DARRAULTOT ; OT FORÊT DE FONTAINEBLEAU
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| > Sud Seine-et-Marne

Festival

DU 2 AU 4 JUILLET

Nuits des forêts

à Fontainebleau

Nuits des forêts est un fes

tival et une association na

tionale. Ils sont nés de la
rencontre entre les acteurs

de la filière forêt-bois fran

çaise et ceux du secteur culturel et artistigue, engagés pour

la transition écologigue. Durant trois jours, plongez dans la
forêt de Fontainebleau avec des animations artistigues et

méditatives au plus près des arbres, des animaux... Départ

fléché au parking du Mont Ussy. Les 3 jours de 9 à 17 heures,

découvrez le travail du bois, la chaîne du chêne, et les mé

tiers du bois autour d'une scierie mobile et les 3 et 4 juillet,

de 9 à 17 heures, participez à la réalisation d'un totem avec

le sculpteur Julien Colboc. Vendredi 2 juillet, 
de 18 h 30 à

20 heures, veillée « Quand l'art préserve la forêt », artistes,
historiens et passionnés reviendront sur le lien gui unit les

artistes et la forêt. À 20 heures, spectacle Le feuilleton d'Arte-

mis, un récit mythologigue haletant à découvrir au rythme

de la harpiste. À 21 h 30, promenade nocturne sur les traces

des chevreuils. À 21 h 30 (également samedi) balade contée
dans la nuit noire avec l'artiste Erik Samakh au cœur de son

installation lumineuse, Les Lucioles. Samedi 3 juillet, 
à

18 heures, performance des taupes géantes s'extirpent de
leur souterrain pour investir la grotte des Montusiennes et

installent leur campement (notre photo). À 20 heures, L'Ora

cle des arbres, honorez les arbres résilients et partagez leur

son. Venir avec une couverture pour poser par terre auprès

des arbres. À 20 heures, performance Flors champ, investis

sez « une colonie » constituée d'une dizaine de moustiguai-

res formant des tentes où loin des regards, chacun deviendra

interprète d'une conversation. À 21 h 30, découvrir et obser

ver des chauves-souris. À 22 h 30, médiation - La nuit des

rêves, couchés auprès des arbres, venir avec couverture. 
Di

manche 4 juillet, à 10 heures, yoga vert, soins, sons et mou

vements inspirés par des arbres. À 11 heures, balade de 3 km
sur les traces des peintres du XIXe à Fontainebleau avec les

Amis de la Forêt. À 15 heures, performance La danse de Sols

tice par Le Corps Collectif, douze danseurs investissent les ro

ches spectaculaires. À 16 heures Conversation - Pal'arbre,

écoutez autrement plantes et arbres et rendez leur la parole.

À 17 heures, performance La Cène, tel le tableau de Léonard

de Vinci, seront réunis autour d'un grand repas, une douzai

ne de femmes, professionnelles, féministes, et écologistes,

artistes, curatrices, chercheuses, scientifigues, activistes. Plus

d'info et inscriptions obligatoires sur nuitsdesforets.com.
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Lahitte-toupière

La nuit des forêts, le contact à l'arbre,
un festival hors du commun

Le Festival en forêt d'en

vergure nationale, les

Nuits des Forêts invi

tent à découvrir la forêt pro

che de chez soi... un évène

ment à Lahitte.

Les 2,3,4 juillet Manifeste de

l’arbre et Musée de l’invisible.

Le manifeste de l’arbre, dans

le Bois de Lahitte, propose

une immersion dans les di

mensions invisibles, énergé

tiques de l'arbre et de la forêt,
par des ateliers de contact à

l’arbre, en nocturne (avec

possibilité de bivouac) et sur

le site du Musée de l’invisible

en après-midi del5hàl8h

Le contact, ou l’éveil consiste

à apposer les mains sur le

tronc de l’arbre. C'est se met

tre au diapason avec l’arbre

qui pilote les sensations, une

sorte de yoga de l’arbre.

Le parcours de contact à l’ar

bre permet de « goûter » dif

férentes essences. Avant de

repartir, les participants peu

vent relater leur expérience.

Des enregistrements vidéo

peuvent être effectués en vue

d’un montage des témoigna

ges. Plusieurs artistes sont

présents.
Le Musée de l’invisible expé

rimente le contact à l’arbre

depuis 2014 dans le cadre

d’une académie de l’arbre et

du Manifeste de l’arbre sous

plusieurs formes : expositions,

workshop, conférences per

formatives.. .. Et d'une colla

boration étroite avec l’arbolo-

gue Pierre Capelle qui a mis

au point le protocole de con

tact à l’arbre.

Sonfutur

Le projet du Musée de l’Invi-

sible/Manifeste de l’arbre est

de replanter l'un de ces bois

sur une parcelle encore ré

cemment dévolue à la culture

du maïs. Ce projet intitulé

« Les bois de l’invisible » as

socie un processus de refores

tation à celui d’implantation

d'œuvres d'art contemporain.
Pratique

Les enfants peuvent partici

per - S'inscrire pour les après-

midi de 15 h à 18 h, on peut

s'inscrire toutes les heures :

Pascal Pique 06.63.62.00.65 -

pour les 2 bivouacs en noc

turne à partir de 20 h 30, ame

ner nécessaire et équipement.

Janine Noguez
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LES CONTES DU LAPIN BLANC

A l'occasion du lancement des

jardins ouverts en Ile de France

et du Festival Nuit des Forêts, le
Moulin jaune vous invite à suivre

le lapin blanc. Parce que le lapin
blanc connaît des histoires et des

mots, des contes de fées et des

fables, des chansons... - autant
de choses qu'il arrive à entendre

en explorant la forêt magique

qu'est le jardin du Moulin Jaune.
Venez partager avec la nature et

des histoires d'explorations, des
moments de détente et la poésie

des vacances.
  Les 3 et 4 juillet au Moulin

jaune, sente Nicolle à Crécy-

la-Chapelle. Réservation sur

moulinjaune.com ou à la

Librairie Café à Crécy.
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La nuit des forêts, le contact à l’arbre,un festival hors du commun 
Lahitte-toupière 
Le Festival en forêt d’envergure nationale, les Nuits des Forêts invitent à découvrir la forêt proche de chez soi… un évènement à Lahitte. Les 2,3,4 juillet Manifeste de l’arbre et Musée de l’invisible. Le manifeste de l’arbre, dans le Bois de Lahitte, propose une immersion dans les dimensions invisibles, énergétiques de l’arbre et de la forêt, par des ateliers de contact à l’arbre, en nocturne (avec possibilité de bivouac) et sur le site du Musée de l’Invisible en après-midi de 15 h à 18 h Le contact, ou l’éveil consiste à apposer les mains sur le tronc de l’arbre. C’est se mettre au diapason avec l’arbre qui pilote les sensations, une sorte de yoga de l’arbre. Le parcours de contact à l’arbre permet de « goûter » différentes essences. Avant de repartir, les participants peuvent relater leur expérience. Des enregistrements vidéo peuvent être effectués en vue d’un montage des témoignages. Plusieurs artistes sont présents. Le Musée de l’Invisible expérimente le contact à l’arbre depuis 2014 dans le cadre d’une académie de l’arbre et du Manifeste de l’arbre sous plusieurs formes : expositions, workshop, conférences performatives…. Et d’une collaboration étroite avec l’arbologue Pierre Capelle qui a mis au point le protocole de contact à l’arbre. Son futur Le projet du Musée de l’Invisible/Manifeste de l’arbre est de replanter l’un de ces bois sur une parcelle encore récemment dévolue à la culture du maïs. Ce projet intitulé « Les bois de l’Invisible » associe un processus de reforestation à celui d’implantation d’œuvres d’art contemporain. 

Pratique Les enfants peuvent participer – S’inscrire pour les après-midi de 15 h à 18 h, on peut s’inscrire toutes les heures : Pascal Pique 06.63.62.00.65 – pour les 2 bivouacs en nocturne à partir de 20 h 30, amener nécessaire et équipement. 

Janine Noguez, Janine Noguez 
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Nuit des Forêts célébrée aux Mardelles

L’Office National des Fo

rêts organise une anima

tion nature, vendredi

2 juillet, de 20 h 30 à 22 h,
dans le cadre des Nuits

des Forêts, à la Réserve
Naturelle Régionale des

Mardelles.

Rendez-vous au lieu-dit

le Crot des Labeaux (pre

mier parking en arrivant

de Prémery).

On pourra cheminer

dans la réserve, accompa

gné de Bénédicte Rollin,

conservatrice de la réserve

naturelle régionale des

Mardelles, se laisser trans
porter par les différentes

ambiances : odeurs de ré

sine, de mousse, de terre,

vert des feuillages, brun

profond des mares, chants

des oiseaux et des gre

nouilles.  

: t* Pratique. Inscription auprès de

Bénédicte Rollin :

benedicte.rollin@onf.fr

ou 03.86.68.04.27.

H PRÉMERY
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Les nuits des forêts

3 Jours de festival

en forêt

Premier festival d'envergure nationale

à destination du grand public, les

Nuits des Forêts invitent à découvrir la

forêt proche de chez soi et rencontrer

les femmes et les hommes qui

l’habitent, la cultivent, la protègent et

s'en inspirent...
Dans le Parc Naturel Régional du

Haut Jura, éveillez vos perceptions
sonores en Forêt communale de

La Pesse avec la Station d'Écoute

Suspendue des Collectifs Brane Project

et IdéeHaut.

La Station d'Ecoute Suspendue, un
système immersif dans les arbres

avec des concerts perchés pour

éveiller nos perceptions sonores du

rythme de la forêt. Le regard tourné
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JUPILLES

Samedi, c’est la fête du village

la fête du village dans un esprit kermesse. PHOTO: COMMUNE DE JUPILLES

Samedi à partir de 17 heures,

autour de la salle des fêtes, jus
qu’au bout de la nuit Jupilles sera

en fête. Juliette Blind, adjointe au

maire en dévoile le programme.

Comme une kermesse

« Les habitants du village et des

alentours ont envie de sortir pour

se rencontrer et s’amuser. Cette fête

intègre les associations, dans

l’esprit d’une kermesse. L’associa

tion des parents d’élèves, qui ne
peut organiser sa fête de fin

d’année, tiendra des stands où il y
aura des jeux pour les petits et les

grands (maquillage, chamboule

tout, pêche à la ligne, tir à la corde,

jeu du saucisson). La Brass’vie tien

dra une buvette, le Foyer rural pro
posera des animations avec des

jeux géants en bois et les pompiers

de Thoiré-sur-Dinan feront des

démonstrations. L’Ébauche qui
participe aux Nuits des forêts un

festival national vous invite à

17 heures au rond de la croix Mar-

connay, en forêt domaniale de Ber
cé pour découvrir sa pièce de danse

et théâtre Traversée. Pour le dîner,
les commerçants de la commune et

les associations proposeront sur

place des repas et des petits plats

dans une ambiance musicale qui se

poursuivra après le feu d’artifice

qui sera tiré vers 23 heures. »
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Calendrier lunaire du mardi 29 juin
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Les Nuits des forêts invitent le grand public à participer à une multitude d’animations gratuites dans
150 forêts partout en France, du 2 au 4 juillet !  Se réveiller en pleine forêt, tout savoir sur les enjeux qu’elles
représentent, les (re)découvrir à travers des parcours culturels et artistiques… Une façon originale et ludique
pour sensibiliser petits et grands à la biodiversité et à notre patrimoine forestier. Pendant 3 jours, ce premier
festival national, emmène à la découverte des forêts proche de chez soi et à la rencontre des femmes et des
hommes qui l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent !
Une programmation riche de centaines d’événements et animations gratuites, de jour comme de nuit, dans
près de 150 forêts partenaires partout en France, sous inscription préalable :  ICI

Le dicton du jour
Saint-Pierre et Paul pluvieux, est pour trente jours dangereux.

Bonne fête aux
Paul  , Pablo, Paol, Paolo, Paulo, Polig, Polly, Paula, Paulette, Saul, Perceval,  Pierre  , Émeraude, Pedro,
Peio, Pekka, Per, Péran, Pereg, Perico, Perig, Perline, Pernette, Perrette, Perreux, Perrine, Peter, Peterson,
Petra, Petrouchka, Petroussia, Pey, Piera, Pierce, Pierrette, Pierrick, Pierrig, Pierrile, Pietro, Piotr, Rubis, Sten,
Craig  , Craigie,  Jade

Le calendrier lunaire

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353384976
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Récoltez les fruits du tilleul pour vos tisanes de l’hiver.

Bouturez des arbustes à fleurs . Prélevez des tiges non fleuries cette année. Pour savoir que bouturer,
reportez-vous à notre tableau ci-dessous.

Demain jour fleurs.
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Balade immobile à Majolan

Après les balades engagée, sauvage, habitée et animale, le

Carré Colonnes propose une « balade immobile », ven

dredi et samedi, à 21 heures, au parc de Majolan. Dans le

cadre des Nuits des forêts, cette balade avec julien Four-
net est une excursion immobile qui allie la pensée et les

paysages. Inscriptions sur le site carrecolonnes.fr
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Se reconnecter au chant

des oiseaux

SAINT-TROJAN-LES-BAINS Les

Nuits des Forêts auront lieu du vendredi

2 juillet, 20 heures, au dimanche

4 juillet, minuit, dans la forêt domaniale

saint-trojanaise et sur la plage de

Gatseau. Partant de l’idée que les
populations d’oiseaux s’éteignent à une

vitesse vertigineuse, l’installation sonore

« Birds of Silence », composition d’An-

thony Carcone, agit comme un révé

lateur du vide créé dans notre espace.
Une réaction à la disparition de plus

d’un tiers des oiseaux des campagnes

et des forêts françaises. L’installation
sonore propose ainsi au public l’écoute

d’oiseaux en voie d’extinction sur la

plage en bordure de forêt. L’occasion
d’entendre les chants de l’hirondelle

rustique, de l’outarde canepetière ou

enocre le bruant jaune, la pipit far-

louse, la tourterelle des bois, le tarier

des prés, le coucou gris et le verdier

d’Europe.
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Deux rendez-vous avec la forêt

Agenda  – Les 2, 3 et 4 juillet, rendez-vous un peu partout en France pour des journées et des nuits partagées
en forêt et le 8 juillet, pour un webinaire sur le thème de “La forêt, notre poumon grandeur nature”
Les Nuits des Forêts  se déroulent du 2 au 4 juillet dans le respect du rythme de la forêt, de ses écosystèmes
et de l’ensemble des êtres vivants qui l’habitent. Pendant toute la durée de l’événement, des forestiers,
des professionnels et des bénévoles seront présents pour transmettre les connaissances de la forêt et les
comportements à adopter lorsqu’on s’y rend.

Expériences de nature, actions collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de
connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des professionnels du bois, des acteurs engagés ou des
scientifiques… Ce rendez-vous est une invitation à découvrir la forêt proche de chez vous et découvrir ses
multiples fonctions : environnementale, productive et récréative.

Un festival né de la rencontre entre les acteurs de la filière forêt-bois française et ceux du secteur culturel et
artistique, engagés pour la transition écologique.

Le 8 juillet à 18h00, une conférence est organisée en live sur facebook, youtube & TWITCH par le
mouvement UP  , sur les enjeux de maintien et de restauration de la forêt.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353399907
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Il fait le constat que la biodiversité des forêts se meurt en raison de la surexploitation du bois et surtout de
l’expansion de l’agriculture. Cette déforestation massive entraîne la pollution de l’air et des sols, et provoque
un désordre planétaire qui met en péril la capacité de résilience des écosystèmes biologiques. La forêt
amazonienne est la première concernée; à bout de souffle, le poumon vert de la planète rejette davantage
de CO2 qu’il n’en absorbe. En cause, entre autres, l’Union européenne qui importe et consomme 36% des
denrées agricoles et des produits d’élevage.

Face à ces alarmants constats, des chercheurs, des ONG et des pays importateurs se mobilisent en faveur
d’une consommation “zéro déforestation” à l’horizon 2030. Ils s’engagent pour la fin des importations de
produits forestiers ou agricoles détruisant les forêts comme le cacao, l’hévéa, le soja, l’huile de palme, le bois,
ses produits dérivés et la viande bovine.
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Découvrez la forêt vosgienne autrement lors des Nuits des Forêts
à Belval

Répétition des artistes Sébastien Kohler et Raymond Gabriel pour les Nuits des Forêts, du 2 au 4 juillet
prochains/ © Association La Forêt de Tiragoutte à Belval, Vosges

Les Nuits des Forêts  est un festival qui invite les Vosgiens à redécouvrir la forêt proche de chez eux.
Du 2 au 4 juillet prochain, rendez-vous à la Forêt de Tiragoutte à Belval pour une expérience intime,
immersive et complètement à ciel ouvert !

Les Nuits des Forêts, ce sont 3 jours de festival dans la Forêt de Tiragoutte à Belval. Organisée par
l’association «  La Forêt de Tiragoutte  « , qui a pour but de promouvoir l’information sur le monde de la forêt,
cette manifestation permet de découvrir nos bois autrement. Ce festival invite les participants à redécouvrir
la forêt proche de chez eux, à travers des expériences intimes et immersives. Le tout à ciel ouvert, de jour
comme de nuit ! En effet, les du 2 au 4 juillet, à 15 h, des visites guidée sont organisées. Et les 2 et 3 juillet,
des visites nocturnes sont prévues, dès 22 h, avec un concert de guitare et percussions sur bois, en plein
milieu de la forêt !

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353398238

http://www.centpourcent-vosges.fr
https://www.centpourcent-vosges.fr/actu/decouvrez-foret-vosgienne-autrement-lors-nuits-forets-a-belval/
https://www.centpourcent-vosges.fr/wp-content/uploads/2021/06/202200482_113252527655366_5401481326178494965_n-e1624965720830.jpeg
https://nuitsdesforets.com/
https://www.facebook.com/La-For%C3%AAt-de-Tiragoutte-%C3%A0-Belval-Vosges-102843435362942/


Date : 29/06/2021
Heure : 13:27:33
Journaliste :  Cécile Jacquot

www.centpourcent-vosges.fr
Pays : France
Dynamisme : 3

Page 2/2

Visualiser l'article

C’est l’occasion de venir à la rencontre des femmes et des hommes qui cultivent notre forêt, la protègent ou
bien s’en inspirent. Le but étant de repenser ensemble le lien au vivant ainsi qu’à la forêt. Les visites guidées
durent 1 h 30 à 2 h, sur un parcours d’environ 500 mètres. Les visites de jours sont limitées à 25 personnes,
et les nocturnes à 30 personnes.  Les réservations sont donc indispensables  . Les animations de nuit seront
d’ailleurs agrémentées d’une illumination de la zone humide, en plus du concert.

Les Nuits des Forêts 2021
Du 2 au 3 juillet > visite guidée de jour, à 15 h
Les 2 et 3 juillet > visite nocturne et concert à 22 h
Forêt de Tiragoutte, Belval (6 km de Senones)
Accès libre, inscription obligatoire
tiragouttecontact@gmail.com

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353398238
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Lahitte-Toupière. La nuit des forêts, le contact à l'arbre, un festival
hors du commun

 

Le contact à l'arbre à découvrir même pour les enfants.

Le Festival en forêt d'envergure nationale, les Nuits des Forêts invitent à découvrir la forêt proche de chez
soi… un évènement à Lahitte.

Les 2,3,4 juillet Manifeste de l'arbre et Musée de l'invisible.

Le manifeste de l'arbre, dans le Bois de Lahitte, propose une immersion dans les dimensions invisibles,
énergétiques de l'arbre et de la forêt, par des ateliers de contact à l'arbre, en nocturne (avec possibilité de
bivouac) et sur le site du Musée de l'Invisible en après-midi de 15 h à 18 h

Le contact, ou l'éveil consiste à apposer les mains sur le tronc de l'arbre. C'est se mettre au diapason avec
l'arbre qui pilote les sensations, une sorte de yoga de l'arbre.

Le parcours de contact à l'arbre permet de "goûter" différentes essences. Avant de repartir, les participants
peuvent relater leur expérience. Des enregistrements vidéo peuvent être effectués en vue d'un montage des
témoignages. Plusieurs artistes sont présents.

Le Musée de l'Invisible expérimente le contact à l'arbre depuis 2014 dans le cadre d'une académie de l'arbre
et du Manifeste de l'arbre sous plusieurs formes : expositions, workshop, conférences performatives…. Et
d'une collaboration étroite avec l'arbologue Pierre Capelle qui a mis au point le protocole de contact à l'arbre.

Son futur

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353422105
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Le projet du Musée de l'Invisible/Manifeste de l'arbre est de replanter l'un de ces bois sur une parcelle encore
récemment dévolue à la culture du maïs. Ce projet intitulé "Les bois de l'Invisible" associe un processus de
reforestation à celui d'implantation d'œuvres d'art contemporain.

Pratique

Les enfants peuvent participer – S'inscrire pour les après-midi de 15 h à 18 h, on peut s'inscrire toutes les
heures : Pascal Pique 06.63.62.00.65 – pour les 2 bivouacs en nocturne à partir de 20 h 30, amener nécessaire
et équipement.
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Plongez dans les contes de fées à la suite du lapin blanc à Crécy-
la-Chapelle
A Crécy-la-Chapelle, le Moulin jaune organise deux jours de visites sur le thème des contes de fées, les 3 et
4 juillet. Le lapin blanc vous mènera de découverte en surprise.

Plongez dans l'ambiance des contes de fées les 3 et 4 juillet au Moulin jaune, à Crécy-la-Chapelle. (©Moulin
jaune/Anna Hannikainen)

A Crécy-la-Chapelle,  le Moulin jaune vous invite  à suivre le lapin blanc à l'occasion du lancement des
jardins ouverts en Ile-de-France et du Festival Nuit des Forêts.

L'ambiance des contes de fées au Moulin jaune
Le Moulin jaune propose de vous  plonger dans l'ambiance des contes de fées.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353478937
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Votre guide sera un lapin blanc facétieux qui vous fera explorer le jardin magique !

Drapeaux légers, glissement des barques sur l'eau, murmures dans les arbres… vous serez surpris et
émerveillés par l'imagination du  clown Slava et la beauté du jardin,  classé Jardin remarquable.

Le lapin blanc connaît des histoires et des mots, des contes de fées et des fables, des chansons… Autant de
choses qu'il arrive à entendre en explorant la forêt magique qu'est le jardin du Moulin Jaune.

Un moment  hors du temps dans la nature  et les histoires d'explorations, où vous goûterez des moments
de détente et la poésie des vacances.

Les 3 et 4 juillet au Moulin jaune, sente Nicole à Crécy-la-Chapelle. Réservation (payante) sur
moulinjaune.com ou à la Librairie Café à Crécy.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353478937
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Festival des Nuits des forêts : essayez le contact à l’arbre à
Lahitte-Toupière

La première édition du festival Les nuits des forêts a lieu les 2/3/4 juillet partout en France. C’est la première
initiative de cette ampleur qui allie environnement art et culture. En Bigorre le Manifeste de l’arbre du Musée
de l’Invisible propose une découverte du contact à l’arbre avec des propositions des artistes Olivier Raud et
Isabelle Peru.

Comment communiquer avec les arbres

Le contact, ou l'éveil à l'arbre, consiste à apposer les mains sur le tronc de l'arbre ou à en saisir les branches,
à fermer les yeux et à lâcher prise. L'organisme humain se met alors au diapason de l'organisme de l'arbre.
Il s'agit ensuite de laisser l'arbre piloter l'enchaînement des sensations et des réactions physiologiques qui
adviennent. Comme dans une sorte de yoga de l'arbre.

Les participants s'inscrivent au préalable par email. Un rendez-vous leur est proposé ainsi qu'une information
générale sur le déroulé. Un parcours de contact à l’arbre permet de "goûter" différentes essences : bouleau,
pommier, hêtres, frêne, tilleul, noisetiers, cyprès, châtaignier et platane. Il est proposé en journée sur le site
du Musée de l’invisible et en soirée dans les bois de Lahitte-Toupière, aux confins des Hautes-Pyrénées et
du Gers. Ainsi que le matin au réveil pour ceux qui participent au bivouac. Car l’un des principes du festival
est de promouvoir l’immersion dans la forêt en y passant la nuit.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353489146
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Le contact à l'arbre consiste nécessite ici un contacte cutané en saisissant les braches ou en apposant les
mains sur le tronc.

Du Lot au Brésil en passant par le Japon et la Bigorre

Ce protocole est pratiqué par l’arbologue et magnétiseur Pierre Capelle dans la vallée du Lot depuis près de
trente ans. Il préfigure bien avant l’heure ce dont on commence à parler aujourd’hui en termes de bains de
forêt avec la référence au fameux  shirin-yoku  japonais.

Au japon c’est l’Etat et son ministère de l’Agriculture, de la forêt et de la pêche qui encourage les populations
dès les années 80 à pratiquer la promenade en forêt pour la santé physique et mentale. Depuis, c’est près
de soixante-dix zones thérapeutiques qui ont été ouvertes sur tout le territoire. C’est du Japon que viennent
aussi les recherches les plus poussées qui établissent les bases scientifiques d’une véritable sylviculture.
Notamment sur la baisse du taux de cortisol, une hormone génératrice de stress. Avec des effets aussi sur
le ralentissement de la maladie d’Alzheimer, ou encore, une baisse de l’agressivité. Ce qui va s’avérer très
utile dans les temps à venir.
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Pierre Capelle fait le contact à l'arbre à Salvador de Bahia © Le Musée de l'Invisible

Certes le japon est connu pour l’âpreté de ses rapport sociaux et familiaux, ce qui pour d’aucuns explique ce
type de soin et de besoin. Mais ce n’est pas tout. On comprend mieux ce phénomène quand l’on perçoit que
la culture japonaise, si étrange pour les occidentaux, est encore intimement liée à l’Invisible. C’est-à-dire que
les arbres y tiennent une place centrale dans leur cosmogonie, en relation avec les défunts, les ancêtres, les
esprits ou les forces de la nature dont ils sont un catalyseur.

Le pape du contact à l’arbre

Pierre Capelle est un peu le pape du contact à l’arbre. Pour autant il n’est pas dans une démarche ésotérique
ou spirituelle même s’il a une véritable approche de l’Invisible. Lui est plutôt pragmatique et technique. Il serait
d’ailleurs plus dans une position exotérique qui consiste à divulguer cette véritable haute technologie de bien-
être pour qu’elle puisse bénéficier ou plus grand nombre. C’est ce qu’il dit et fait dans deux livres dont le
dernier « Aux arbres citoyens », livre des informations inédites et précieuses sur le contact à l’arbre.
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Les deux livres de Pierre Capelle, Sociomytho-logies de l'arbre avec Michel Boccara et Aux arbres citoyens !

Pierre Capelle y lance aussi un appel. Il demande à ce que de véritables recherches scientifiques soient
enfin faites. Car il cherche à comprendre les phénomènes physiologique et psychologiques qui adviennent
en compilant les ressentis de dizaines de personnes en vue d’une étude par des scientifiques. Car ce qu’il se
passe avec l’arbre exactement à plusieurs niveaux, aussi bien individuel que planétaire reste un mystère. Pour
lui l’enjeu est considérable. Certes il sait que les arbres peuvent guérir, ce qu’il a prouvé à de nombreuses
reprises. Il s’est rendu compte du pouvoir bénéfique des arbres en soignant des jeunes rugbymen amochés
qui passaient chez lui pour se retaper après le match du dimanche. Depuis il a accompagné des centaines
de personnes au contact à l’arbre. Et pas seulement des rugbymen.

Mais ce n’est pas tant le soin qu’une autre dimension qui intéresse Pierre Capelle. Il considère que les arbres
peuvent aider l’humanité dans ce moment crucial de son histoire où elle s’est elle-même mise en danger en
détruisant progressivement les conditions requises pour sa propre existence. L’arbre peut jouer un rôle à ce
stade en livrant certaines informations. Encore faut-il être à l’écoute. Et c’est exactement ce que réalise le
contact à l’arbre.

C’est sur ces bases et ces réflexions avec Pierre Capelle qu’a été mis en place l’Académie de l’arbre et le
Manifeste de l’arbre du Musée de l’Invisible dont la mission est de développer une nouvelle conscience ou
culture de l’arbre par des actions concrètes, tangibles et palpables. Il est vrai qu’une fois que l’on a effectué
le contact à l’arbre on ne voit plus du tous les arbres de la même façon. Ils deviennent alors des êtres vivants,
des alter ego que l’on aura peut-être plus de scrupules à malmener.
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Le contact à l'arbre est une pratique ancienne. En 1807 le marquis de Puységur l'expérimente avec plusieurs
personnes reliées à un orme avec des cordes. Cette expérience sera refaite après deux siècle à Lahitte-
Toupière pour le festival Les nuits des forêts.

Une proposition du Manifeste de l’arbre
du Musée de l’Invisible

Le Musée de l’Invisible est une nouvelle instance de création et de recherche transdisciplinaire qui associe
arts, sciences et savoirs alternatif. Son but est de promouvoir une nouvelle culture du vivant et de
l’environnement en reconnectant l’art et la culture à des modalités de reliance à la nature. Comme la pratique
du contact à l’arbre, mais aussi avec les minéraux ou les abeilles. Avec le contact à l’arbre il propose aussi
une immersion dans les dimensions mythique, symboliques et énergétiques de l’Invisible. Ce dont l’arbre est
le vecteur dans nombre de cultures premières de la planète qu’il est important de réévaluer.
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L'artiste Tunga signe le Manifeste de l'arbre à Sao Paulo

vous pouvez signer le manifeste de l'arbre ici :
http://lemuseedelinvisible.org/signez-le-manifeste-de-larbre/

Le Manifeste de l’arbre est une des premières actions du Musée de l’Invisible qui socle toute son activité
depuis 2014. Il a été lancé à la Biennale d’art contemporain de Salvador de Bahia et à Sao-Paulo à l’invitation
du commissaire Marc Potier avec une semaine d’atelier performatif où les visiteurs des expositions ont pu
expérimenter cette technique ancestrale tout en signant une pétition. Ce projet fait suite à la publication
d’un livre intitulé « sociomyto-logies » de l’arbre, co-écrit par Pierre Capelle et le sociologue Michel Boccara
chercheur au CNRS. Depuis le Musée de l’Invisible a développé cette culture de l’arbre sous forme
d’expositions comme  La clinique de l'arbre  ou  L’arbre visionnaire  à la cité Matarazzo à Sao-Paulo, au centre
d’art de Lacoux dans l’Ain, à Genève ou à Paris au Musée des arts et métiers. Ainsi que des ateliers dans
les écoles d’art, où l’apprentissage de cette technique de reconnexion à la nature permet de développer une
forme de créativité particulière.
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oeuvre de Teruhisa Suzuki pour l'exposition Clinica do arvore à Sao Paulo en 2014

Dans toutes ces actions les artistes jouent le rôle très important d’expérimentateurs des perceptions
étonnantes que l’arbre peut susciter mais aussi d’ambassade ou de relais vers le public à travers les œuvres
qui en résultent. Certains d’entre ayant accepté d'intégrer la pratique du contact à l’arbre à leur propre
processus de création. Ce sera aussi le cas à Lahitte-Toupière avec Olivier Raud et Isabelle Peru qui vont
expérimenter des interactions arbre/art/public.

Un nouveau dispositif de connexion
à l’arbre avec Olivier Raud

Olivier Raud est un artiste inventeur atypique qui vit en Bigorre depuis quelques années. D’abord designer
énergétique il a été l’un des premiers à concevoir du mobilier bio en développant tout un travail sur la polarité,
le magnétisme et les énergies. Il est une figure reconnue du monde des énergies avec ses inventions de
mobilier thérapeutique utilisée par nombre d’ostéopathes ou de soigneurs. Il a développé par la suite des
sculptures toroïdales et des chambres d’abeilles ainsi qu’une maison ruche en bois polarisé en collaborant
avec l’entreprise d’apiculture Ballot-Flurin à Maubourguet. Pour ces constructions Olivier Raud respecte les
orientations naturelles du bois au moment de l’assemblage. Ce que font aussi les charpentiers japonais
traditionnels pour la construction des temples ou des maisons. Pour les Nuits des forêts Olivier Raud a mis
au point spécialement un dispositif de connexion à l’arbre qui se fait sans contact avec le sol et sans prise
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de terre. La personne est allongée sur une table polarisée placée contre l’arbre auquel elle est reliée par une
torsade de cuivre, et recouverte d’un tissu anti ondes qui permet de maximaliser la circulation des énergies
entre l’arbre et l’humain. L’expérience vaut la peine d’être vécue pour le bien-être et l’éclaircissement qu’elle
procure. Au sens propre comme au sens figuré.

Un nouveau dispositif de connexion à l'arbre conçu par Olivier Raud sera expérimenté pour les Nuits des
forêts (Pho Le Musée de l'Invisible)

Des entretiens muets avec Isabelle Peru

Isabelle Peru travaille beaucoup avec les arbres ou avec les pierres qu’elle utilise comme des instances de
connexion qui vont la placer dans une certaine forme d’inspiration pour son travail de peinture ou de dessins.
Elle a ainsi réalisé une composition dotée de géométries particulières et de deux branches d’arbre que le
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visiteur peut saisir en contemplant le tableau. Il s’agit là aussi d’un dispositif de connexion avec certaines
forces de la nature et du cosmos. Pour le festival Les nuits des forêts Isabelle Peru accompagnera certaines
séances de contact à l’arbre en réalisant des portraits muets des personnes. Comme si elle peignait leur
portrait sans les regarder, ni même échanger avec eux mais en essayant de capter leur énergie en s’appuyant
sur celle des arbres. Ce travail qui met en œuvres des géométries naturelles peut aussi être vu comme une
forme de soin. A la fois pour la personne portraiturée et celui qui regarde l’œuvre, autant que pour l’artiste
qui l’a réalisée.

Isabelle Peru fait le contact à l'arbre avec l'une de ses œuvres dotée de branches

Une préfiguration des bois de l’Invisible

Ce parcours de contact à l’arbre à Lahitte-Toupière préfigure le projet  des bois de l’Invisible  qui associe une
initiative de reboisement à un programme d’implantation d’œuvre d’art contemporain relevant de l’ecoART. Ce
projet va se dérouler sur plusieurs années sur une parcelle encore récemment dévolue à la culture du maïs.

L’objectif des  bois de l’Invisible  est de renouveler, de promouvoir et de diffuser une nouvelle conscience
du vivant en réinventant des interactions pratiques et praticables entre culture et nature à travers l’art et
l’arbre. Ces bois-jardins sont aussi la matrice d’un projet de recherche associant la création, l’expérimentation
pratique, la théorie et la pédagogie.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353489146

http://blogs.mediapart.fr
https://blogs.mediapart.fr/edition/en-bigorre/article/010721/festival-des-nuits-des-forets-essayez-le-contact-l-arbre-lahitte-toupiere


Date : 01/07/2021
Heure : 17:19:52
Journaliste : Pascal Pique

blogs.mediapart.fr
Pays : France
Dynamisme : 84

Page
10/19

Visualiser l'article

La parcelle qui sera restaurée et reboisée pour le projet des bois-jardins de l'Invisible à Lahitte-Toupière

Le projet des  Bois de l’Invisible  répond bien entendu à la problématique de l’arbre dans le contexte du
réchauffement climatique. A savoir que l’arbre, malgré le fait qu’il représente l’une des premières solutions
pour contrer les effets de la bascule climatique, fait toujours l’objet d’une déforestation massive et commence
seulement à être intégré dans les projets de l’écologie politique. Ceci alors que les bienfaits de l’arbre sont
connus et pratiqués depuis des millénaires. Il suffit juste de retrouver cet accès et de le communiquer et de
le cultiver. C’est aussi l’objectif du contact à l’arbre et des bois de l’invisible qui seront un lieu privilégié de
sa pratique.

Les nuits des forêts pour
retrouver le chemin de l’arbre

Le projet du festival  Les Nuits des forêts  est très important car il développe cela à l’échelle nationale. A la fois
simple, efficace et juste, il consiste à encourager l’accès du grand public aux forêts, aux bois et aux arbres.
Aussi bien dans le domaine privé que public. Cette belle initiative revient à deux organisations, la Fibois qui
rassemble les grands acteurs de la filière bois à l’origine de l’aventure en 2020 qui s’est associé à COAL
structure pionnière et reconnue dans le domaine de l’art et de l’environnement depuis 2008. Ensemble ils ont
constitué une association présidée par une jeune danseuse écologiste Clara Angenot qui porte et colporte
cette magnifique aventure.
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pour consulter l'agenda en ligne des Nuits des forêts :
https://nuitsdesforets.com/participez/

Pour cette première édition nationale ils ont suscité plus de 150 initiatives ouvertes au public. Cela va de la
"simple" balade ou le bivouac en forêt à la programmation de diverses manifestations culturelles ou artistiques.
Comme les promenades accompagnées à dimension pédagogique pour apprendre les espèces végétales
et animales, ou des propositions plus sophistiquées. Par exemple pour redécouvrir la biodiversité forestière
comme dans les bois de la Grange à Champs-sur-Marne, ou avec L’usine végétale au lieu-dit de la Bombarde
dans la Gironde. Il y a aussi des programmes dans les forêts de Chantilly, des Vosges, du Jura ou encore
à Leuglay en Côte-d’Or. A noter également les bains de forêts ou les bivouacs dans les arbres dans la forêt
départementale de la combe d’Aillon par exemple.

Les artistes en première ligne
en Occitanie aussi

La programmation est marquée par une forte dimension artistique que l’association avec COAL a permis de
développer. Comme la gare de l’art avec l’exposition de Bruno Toulemonde à St Paul en Bonne dans les
Landes ou l’atelier créatif de Fabien Bellagamba en forêt de Chantilly. A noter également une installation de
Louis Guillaume au centre Arts Architecture Paysage Patrimoine à Courcouronnes dans le parc de la maison
Sainte-Geneviève.
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La compagnie CERS présentera les « Dialogues de l’arbre » à la ferme du bois des Anses à Nantes le 3
juillet à 10 h du matin.

L’Occitanie n’est pas en reste avec plusieurs propositions. Le centre d’art et de design la Cuisine à
Nègrepelisse dans la Haute-Garonne propose de vous laisser surprendre une installation comestible de
Debora Incorvaia accompagnée d’une création au piano de Lorenzo Naccarato, la soirée du 3 juillet.

Dans la forêt du Beaumonde de la Sogne à Naussac (48), en plus de la découverte libre de la forêt et de ses
installations artistiques, le collectif Beaumonde organise 3 jours de festival en continu. Avec des soirées à la
découverte du loup ou d’observation des étoiles, des jeux de pistage et des dégustations de sève de bouleau,
des veillées intimes, des repas partagés et des spectacles déambulatoires, les 2-3-4 juillet

Dans la forêt du Mas d’Azil (09), située dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, un
bivouac expérimental et artistique est proposé par la résidence d’artistes Caza d’Oro et vous guidera à travers
une expérience sensible visant à ressentir les différentes étapes du crépuscule et de l’aurore, mesurer les
changements d’atmosphère, de son et de lumière, entendre le bruit de la nuit et sentir l’évolution des odeurs,
l’humidité nocturne, ceci la nuit du 3 au 4 juillet

Les lucioles d’Erik Samakh
Dans la forêt de Fontainebleau
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Artiste vivant en haute Bigorre depuis quelques années, Erik Samakh est l’un des pionniers de l’art associant
nature, technologie et paysage. Depuis plus de trente ans, il capte, enregistres, collecte des sons et des
perceptions qui constituent sa matière artistique qu’il restitue dans des installations diurnes ou nocturnes.
Se définissant lui-même comme artiste chasseur-cueilleur, Erik Samakh a développé un travail remarquable
d’acuité et de sensibilité, qui parle de la déconnexion de l’homme moderne à la nature tout en la réparant
avec ses œuvres. Un artiste guérisseur en quelque sorte puisqu’il a restauré des biotopes dévastés comme
sur l’île de Vassivière dans le Limousin. Il développe actuellement des « zones de bruit » qui consistent à
reconstituer des biotopes natifs en rachetant des parcelles maltraitées pour les sanctuariser. Pour les nuits
des forêts il s’est transporté de son ateliers de vingt hectares de forêt dans les Hautes-Pyrénées à celle de
Fontainebleau où il réinterprète l’une de ses œuvres les plus enchanteresse avec « Les lucioles », qui traite
de disparition et d’apparition et nous fait retrouver la lumière en pleine nuit. Ce qui n’est pas qu’une métaphore
de la situation actuelle.

Les lucioles de Erik Samakh, œuvre enchanteresse s'il en est

Réenchanter la forêt

Réenchanter la forêt est le mot d’ordre du festival. Avec l’idée de transmettre une connaissance élémentaire
de la forêt par les professionnels eux-mêmes associés à des acteurs culturels. Même si le constat que l’on
peut faire face à l’état de la forêt est loin d’être enchanteur l’état d’esprit des Nuits des forêts n’est pas celui
du bilan polémique ou de l’accablement, ce qui malgré tout reste bien à l'arrière-plan. Ici l’état d’esprit à la fois
pragmatique et festif. Le réenchantement est associé à un gros travail de fond qui consiste à «  générer des
engagements collectifs  ». Mais aussi des engagements personnels : «  En réenchantant les forêts le temps
d’un festival, nous souhaitons générer des engagements individuels et collectifs de long-terme, mais aussi des
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sentiments joyeux et optimistes. Réveiller notre responsabilité profonde en même temps que notre nature
sauvage...  ». Ajoutons que réenchanter la forêt passe aussi, et par définition, par une reprise en compte
des cultures de l’Invisible qui littéralement sont des cultures de l’enchantement. Pas seulement au niveau du
langage et du récits mais par les énergétiques qu’elles gardent en mémoire. Et sont prêtes à restituer. Et dans
lesquelles il sera important aussi d’aller puiser pour trouver l’énergie nécessaire à surmonter ce qui arrive.

Vers une nouvelle culture de l’arbre

Le but du festival est de générer une connaissance et une conscience propice à l’émergence d’une nouvelle
culture de l’arbre et de la forêt. Il participe des actions de plus en plus nombreuses qui sont en train d’installer
un nouveau paradigme sur l’arbre et par extension sur notre rapport au vivant et au non-humain.

Par exemple dans le monde éditorial aussi avec de plusieurs publications consacrées à l’arbre dont le fameux
best-seller du forestier allemand, Peter Wohlleben « La vie secrète des arbres » paru en 2015 qui se fonde sur
une approche à la fois scientifique et empathique. Il a été suivi de peu par un travail remarquable de longue
haleine de Ernst Zurcher, ingénieur forestier suisse qui va plus loin dans l’exploration des différents aspects
de la nouvelle culture de l’arbre qui est en train d’advenir avec son très bel ouvrage intitulé « les arbres entre
visibles et invisible ». L’intérêt et l’importance de ce livre est que Ernst Zurcher s’appuie autant sur un invisible
scientifique qui se dévoile progressivement que sur l’Invisible des cultures premières.
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A noter que le livre de Ernst Zurcher comprend des images du photographe André Hemelrijk qui a inventé
un procédé de prise de vue en infra rouge qui permet de capter et de restituer à la fois la lumière mais aussi
l’énergétique des arbres. André Hemelrijk étant par ailleurs un artiste d’Occitanie et du Gers qui collabore
régulièrement avec le Musée de l’Invisible et Olivier Raud.

Il y aurait foule d’exemples encore, comme l’exposition «  Nous les arbres  » à la Fondation Cartier à Paris
en 2019 avec la participation de Francis Hallé qui a initié le magnifique projet de reconstitution d’une forêt
primaire en Europe. Mais tout cela ne semble pas encore suffire pour que les pouvoirs publics agissent en
conséquence.
Pas un mot sur l’arbre dans la loi climat !

Alors que l’on constante un engouement croissant et salutaire des populations, dont  Les nuits des forêts
témoignent fortement, les mesures ne suivent pas. Une vraie culture de l’arbre fait encore défaut aujourd’hui.
Et ce n’est pas faute de gestes d’alertes de toute part. Que ce soit au niveau des instances internationales
comme le Giec qui alarme sur la situation de la forêt depuis des années que d’une conscience globale qui
va en s’accroissant.
Le meilleur exemple est la non prise en compte pure et simple des préconisations de la convention citoyenne
pour le climat par le président de la république française et son gouvernement dans la nouvelle loi climat et
résilience. Pas un mot sur l’arbre et la forêt.
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Lo logo de la loi ronflante dite "climat et résilience" avec l'arbre absent des textes de loi alors que la France
ne cesse d'être épinglée pour l'insuffisance de ses efforts.

Cela même alors qu’il est prouvé désormais que l’arbre est l’une des premières solutions pour contrer les
effets du réchauffement climatique en piégeant le carbonne. Et qu’il a bien d’autres qualités comme l’ont
rappelé les membres de la convention dans leur rapport. Il y a celle de régulateur thermique, notamment en
contexte urbain. La forêt est aussi une réserve et une ressource de biodiversité unique. Sans parler de ses
qualités et usages multiples en termes de matériaux. Et maintenant les bénéfices en termes de santé et de
bien être avec les bains de forêt et plus globalement la sylvothérapie avec le contact à l’arbre.

Rien dans le projet de loi alors que l’on retrouve certaines propositions pour l’arbre dans le programme du
parti présidentiel LREM sous le titre aux « Aux arbres citoyens » Le cynisme et la vulgarité politique de
certains est bien sans limites. A part celle que la population pourra donner en sanctionnant dans les urnes
ces comportements dévastateurs.

La forêt va mal
et nous avec

Car l’état de la forêt, notamment française n’est pas si reluisant. D’aucuns mettent en avant l’augmentation du
couvert forestier qui est effectivement une réalité. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt des problématiques qui
font mal. Même très mal. Comme la l’exploitation du bois en l’absence d’une politique massive de reforestation.

Il y a aussi le soutien des pouvoirs publics à des entreprises de déforestation massive. Comme le projet de
prélèvement assorti à l’installation d’une méga-scierie dans les Pyrénées avec un programme d’extraction
ahurissant qui fait plus que doubler l’extraction annuelle des hêtres. Ceci alors que les Pyrénées connaissent
un réchauffement spectaculaire depuis quelques années. Un moratoire a pu être obtenu de justesse grâce
à la mobilisation du collectif Touche pas à ma forêt.
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slogan du collectif Touche pas à ma forêt pour les journée de mobilisation contre le projet de méga-scierie
Florian à Lannemezan les 29 et 30 mai 2021

Rappelons que le drame de Sivens en 2014 s’est cristallisé lors de manifestation contre l’abatage des bois
que nécessitait l’installation d’une retenue d’eau et d’un barrage. Il serait inadmissible que cela se reproduise.

Ajoutons à cela la profonde crise que traversent les Eaux et forêt et les gardes forestiers en proie eux-aussi
à un suicide endémique. Ils sont clairement ciblés par une politique de démantèlement de leur corps, de
rentabilité et de privatisation. Alors qu’il faut sanctuariser, replanter, laisser pousser et effectivement concevoir
une exploitation raisonnée qui n’est loin d’être appliquée.

Aujourd’hui même, encore un exemple de la crise du climat venant du Canada avec un « dôme de chaleur »
de près de 50 degrés qui fait des centaines de morts montre que le feu est bel et bien là. La crise sanitaire
du covid en est d’ailleurs le résultat direct. Au quotidien on voit encore beaucoup trop d’arbres tomber sans
nécessité. Beaucoup trop de haies disparaître.

Mais ne gâchons pas la fête. A elles seules Les nuits des forêts remettent du baume au cœur … de l’arbre.
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Ces trois journée de contact à l'arbre sont dédié à Naziha Mestaoui qui. aparticipe au lancement du Manifeste
de l'arbre à Salvador de Bahia en 2014. Disparue prématurément en 2020 Naziha a été, et reste, une artiste
visionnaire qui s'est engagée pleinement pour la cause de l'arbre à travers le monde.
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Entre Brie et Marne : voyage métropolitain 3 et 4 juillet 2021

culturemarche.com  vous invite à suivre une nouvelle expérience,  un voyage métropolitain.

Ce voyage de deux jours est organisé dans le cadre du festival  Par Has’ART !  et porté par la  Communauté
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne  , avec le soutien de La  Ferme du Buisson  , du  Château de
Champs-sur-Marne  et l’  Office de Tourisme de Paris-Vallée de la Marne  . Il s’inscrit également dans
le  festival La Nuit des Forêts  .

Une belle occasion de prolonger notre aventure seine et marnaise débutée lors du confinement en début
d’année. Précédents articles à retrouver  ici  .

Je ne manquerai pas de partager ces deux jours de randonnées avec bivouac et balade nocturne au Parc du
Château de Champs-sur-Marne le samedi soir, sur  Facebook  et  Instagram  .

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353440533

http://culturemarche.com
https://culturemarche.com/2021/06/30/entre-brie-et-marne-voyage-metropolitain-3-et-4-juillet-2021/
http://culturemarche.Com
https://culturemarche.com/category/seine-et-marne-vivre-en-grand/
https://www.facebook.com/culturemarche
https://www.instagram.com/guillaume_joubert_blog/
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LOISIRS
BROCANTES

Frévent. L’association La Clarté
organise un vide grenier le

dimanche 4 juillet, de 8h à 17h.
5€ les 5 mètres (paiement à la

réservation). Réservation au 03
21 41 27 01 (1, rue de la Hêtraie
de Berny 62270 Frévent).
Buvette et restauration.

Siracourt. Dimanche 4 juillet :
vide grenier et brocante de 6h à
17h30 organisés par Anim’ Festi’

Loisirs. Particuliers uniquement :
2€ le mètre (2 m minimum).
Exposition de véhicules anciens.
Buvette et restauration. Infos :
07 66 16 17 17 - animfestiloisir-

siracourt@gmail.com

Camblain-l’Abbé. L’association Le

Renard organise une brocante,
le dimanche 4 juillet, de 8h à
13h, rues de l’Eglise, Cojon et
autour de la mairie et de l’école.
Emplacement gratuit. Installation
dès 7h30. Réservée aux particu
liers. Inscriptions et renseigne
ments au 06 04 53 79 31 ou 06

64 62 34 43 - associationlere-

nard@gmail.com

Labeuvrière. Marché aux puces
de Labeuvrière le samedi 3 juil

let, de 13h à 20h, rue Léonard
Michaud et place de la Mairie.
Renseignements et inscriptions

en mairie au 03.21.57.32.10

Canlers. Dimanche 11 juillet,
l’association du comité des

fêtes organise sa 12e brocante,
150 exposants. Emplacements
gratuits, de 8h à 18h, rue de
Verchin. Buvette, restauration et
animations, renseignements au
06 87 99 39 11 ou au 06 03 05

10 52.

Sempy. Dimanche 11 juillet, de
6h à 18h, brocante de la rue
du Bout de Haut vers la rue

Hénault. Restauration sur place.
Renseignements au 06 89 86

72 19.

Bus-les-Artois. Dimanche 11

juillet : brocante de 7h à 18h,
organisée par la municipalité

et i’amicaie des activités céa-

tives des Buséens. Réservation
avant le 4 juillet au 03 22 76 27
73 ou 03 22 76 53 34 ou par

mail : ghislain.lobel@orange.
fr ou buslesartois@wanadoo.
fr - Buvette et restauration.
Emplacement : 1 € le mètre.

RANDONNÉE
Ligny-sur-Canche. Samedi 3 juil

let, de 10h à 15h : rando nature
(découvrez le patrimoine naturel

au fil de la Canche !). Rendez-
vous à l’étang de Waligny.
Réservation au 03 22 89 63 96

ou reservation@cen-hautsde-

france.org - Inscriptions au plus
tard la velle, avant 12h. Activité
gratuite.

FESTIVITÉS
Léalvillers. 4 juillet. Le comité
des fêtes organise une fête avec

un repas et animation musicale.
Espace jeux pour tous (gratuit).
Menu : 12€/adulte et 6€/ enfant.
Réservation au 06 17 03 50 54.

Cauchy-à-la-Tour. Dimanche 4

juillet, de 10h à 18h, au com
plexe sportif (rue d’Allouagne) :
Festi Ferme réservé aux

Cauchois. Journée gratuite.

Montonvillers. Du 2 au 4 juillet :

17e édition du festival Jazz.
Gratuit, www.jazzmontonvillers.fr

Bruay. Les 3 et 4 juillet, la
Cité des Electriciens fête le 9e
anniversaire de l’inscription du

bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais dont elle fait partie au

patrimoine de l’Unesco. Visite
guidée «Des pyramides aux

terrils» le samedi de 14h30,16h,
17h30 et 19h et le dimanche à

11 h30. Atelier jeu pour enfants
«Patrimoine mondial» le samedi

à 14h30 et le dimanche à 14h.
Visite théâtralisée «Voyage en
terrain connu» le dimanche à

14h et 16h30. Samedi : ouver
ture du centre d’interprétation
de 14h à 22h et ouverture de
l’exposition «La ville au fil de la
brique» dans la maison d’ingé

nieur de 14h à 18h, ouverture du
Carin gourmand de 15h à 18h et

de 19h à 21 h. Dimanche : ouvert
du centre d’interprétation de 11 h

à 18h, ouverture de l’exposition
«La ville au fil de la brique» dans
la maison d’ingénieur de 14h à

18h, ouverture du Carin gour
mand de 12h à 14h et de 16h à

17h30.

Fruges. Soirée concert organi

sée par I’ OCIHP, « Kino chante
Gainsbourg» le mardi 6 juillet,
à partir de 18h15, derrière
la Maison des Associations,
rue des Digues. Gratuit.
Réservations au 03.61.32.80.03.

Saint-Pol Nuit des musées. Au

musée Danvin, samedi 3 juillet.
Visite-enquêtede ia chapelle
des Sœurs Noires et les col
lections « Musée de France »

au centre Picot. Départ 19h15,
20h, 20h15, 21 h, 21h15, 22h.
Pour cette animation, les
groupes seront constitués de

10 personnes maximum. Entrée
gratuite. Rue Oscar Ricque (à
côté du cinéma).Infos 03 21 03
85 69/03 21 47 00 10 www.
saintpolsurternoise.fr http://nui-
tdesmusees.culture.fr

Hesdin. Concert de musique le

dimanche 4 juillet, à 16 heures,
à l’église Notre-Dame d’Hesdin,
avec l’ensemble H.3, sous la
dierction artistique de Ian Ward.
Au programme musique sacrée

renaissance, baroque et clas
sique.

Gosnay. Concerta deux pianos.
Dans le cadre de la pro
grammation des concerts du

Conservatoire communautaire,
retrouvez un concert à deux

pianos à l’église Saint-Léger

de Gosnay, le vendredi 2 juilet,
à 19h. Réservations indispen
sables au 03/21/53/20/65 ou par

e-mail conservatoire@bethune-

bruay.fr

Loison-sur-Créquoise. Festival.
Festival « Nuits des Forêts » au
domaine de Fresnoy à Loison-
sur-Créquoise samedi 3 et

dimanche 4 juillet. 100, Impasse
de Fresnoy, 62990 Loison-sur-
Créquoise infos et réservations

au 06 87 45 64 60 https://www.
domainedefresnoy.com/stages-

ateliers.

Frévent Nuit des musées. Frévent.
Samedi 3 juillet : 20het21h

au Moulin Musée Wintenberger,
visite guidée «Spéciale»

Médiévale, avec exposition
des fouilles du château fort de
Frévent et un atelier création de

votre propre blason. Uniquement
sur réservation. Places limi
tées. Entrée gratuite. Place du
Château.

AUXI
AUXI-LE-CHÂTEAU
Expo Georges Brassens. Expo sur

Georges Brassens, Du samedi
3 juillet au dimanche 1er août à

Auxi le Château, à l’ancien abat
toir. Tous les jours de 15h à 18h,
sauf le lundi. Infos au 03 21 04
02 03 cuiture@auxilechateau.fr

AVESNES
MONDICOURT
Feu de la Saint-Jean le samedi

3 juillet, à partir de 19h, organisé
par l’Union Sportive. Buvette et
restauration. Embrasement vers
23h.

CAMPAGNE
CAMPAGNE-LES-HESDIN
Conseil communautaire. Lundi

5 juillet, à la salle des sports à
14h30.

MARESQUEL-ECQUEMICOURT
Football. Vendredi 9 juillet

assemblée générale à 18 heures,
au stade. Renseignements au 06
84 61 01 10.

CRÉCY
CRÉCY-EN-PONTHIEU
Open Hauts de France. Le
dimanche 4 juillet : épreuve

d’endurance en forêt de Crécy-

en-Ponthieu.

Mairie. Ouverte du 5 juillet au

3 septembre, uniquement le
matin, du lundi au vendredi, de
9 heures à 12 heures.

DOULLENNAIS
AUTHIEULE

Marche solidaire. Le dimanche

4 juillet, à partir de 9h30, aux
étangs d’Authieule. 5 km acces
sible aux enfants, comme aux
adultes, au bénéfice de l’asocia-
tion Handi’Chiens. Vente d’ob
jets de l’association et loterie.

TERRAMESNIL

Ballon au poing. Trophée du

bénévolat le dimanche 4 juillet,
à 15h30, à l’occasion de la fête
locale, lors d’un concours de
ballon au poing de 1ère catégorie

A sur le ballodrome.

FREVENT
FRÉVENT
Fête des retrouvailles. Samedi 3

juillet, spectacle de danse orga
nisé par le Local club Maison

des Loisirs, à 15h au terrain de
sports square Richard-Pruvost.
Enfants : 1 €, adultes : 2€.

Exposition-spectacle « La belle
histoire de Tahiti et ses îles » à la

salle Le Casino, les samedi 10
et dimanche 11 juillet, de 10h à
18h. Tarif : Adulte : 8€. Enfant
(jusqu’à 12 ans) : 2€.

AUBIGNY
MAGNICOURT
Collines de l’Artois et de la vallée

de la Lawe. Course cycliste les 3

et 4 juillet, des collines de l’Ar
tois et de la Vallée de la Lawe

Samedi 3 juillet : Magnicourt-
en-Comté : 6e prix cycliste
des Collines d’Artois 10 tours

de 10,8 km via Magnicourt,
Chelers, Frévillers, Magnicourt.
Départ 14h30, arrivée vers
17h15 rue du Château de la

Motte. Dimanche 4 juillet : Bajus
1er prix de la Vallée de la Lawe :

20 tours de 4 km via Bajus, La
Comté, Magnicourt, Houvelin,
Bajus. Départ 15h.

LE PARCQ

AUCHY-LES-HESDIN
Concert d’été. Dans le cadre des
concerts d’été de la société

musicale d’Auchy-les-Hesdin,
un concert sera donné le ven

dredi 2 juillet, de 20h à 21 h; àa
la pizzéria « Carietos Pizza», sur
la place.

LE PARCQ

Concert d’été. Dans le cadre des
concerts d’été de la société

musicale d’Auchy-les-Hesdin,
un concert sera organisé le

vendredi 9 juillet, de 20h à 21 h,
à la friterie «Chez Franklin», Le
Parcq, route Nationale.
arrefour à Auchy-les-Hesdin.

VIEL-HESDIN
A l’espace historique
Les travaux de l’espace histo

rique terminés, son ouverture
au grand public est prévue le

samedi 3 juillet à 14h. Pour des
raisons d’organisation, veuillez
confirmer votre présence avant
le 3 juillet 2021 par email à
l’adresse suivante : contact@

levieilhesdin.org

PERNES
BERGUENEUSE

Jardiniers des Hauts-de-France.
Mardi 6 juillet, voyage au départ
de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Direction la Belgique avec la
visite du plus grand jardin japo

nais d’Hasselt. Inscriptions au
03 21 03 62 31.

SAINT-POLOIS
RAMECOURT

Hommage. Pot de départ en
retraite de l’agent de cantine le

mardi 6 juillet, à 16h30, à l’école.

SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Basket club. Samedi, U20 filles
Arras Pays d’Artois, à 17h.
Assemblée générale vendredi 2

juillet, à 19h, à la salle intercom
munale.

Don du sang. Dimanche 4 juillet

de 8h à 12h, à la salle des fêtes.
Prenez rendez-vous : mon-rdv-

dondesang .efs.sante.fr
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PIERREFITTE-SUR-AIRE

Une invitation
à redécouvrir la forêt
L’opération nationale « Les

Nuits des Forêts » invite à
redécouvrir la forêt à travers

des expériences intimes et

immersives, à ciel ouvert,

de jour comme de nuit. Aller
à la rencontre des femmes et

les hommes qui l’habitent,

la cultivent, la protègent ou

s’en inspirent... et expéri
menter la vie des forêts !

D eux jours d’événements à

découvrir dans les forêts

meusiennes le 2 juillet à Verdun

et le 3 à Lahaymeix. Des forêts
historiques sont menacées par

la crise climatique (scolytes).

Pendant les Nuits des Forêts, les
acteurs meusiens (l’association

des Communes forestières, l’Of

fice national des forêts, FranSyl-

va, la Chambre d’agriculture, le
Centre Permanent d’initiatives

pour l’Environnement, le cen
tre d’art contemporain Vent des

Forêts) se sont fédérés autour

d’un programme pédagogique

et sensible avec des sorties en

forêt accompagnées d’experts

pour comprendre la gestion fo

restière de ces massifs par des

professionnels.

A Lahaymeix, en forêt de Mar-

caulieu, le 3 juillet découvrez

des œuvres en milieu naturel

avec l’intervention sonore de

l’artiste Marjolijn Dijkman (per

formance Entre les Lignes - Aus

cultation).
L’artiste examinera les arbres

sains et scolytés engendrant une

expérimentation sonore.

Au cœur de Vent des Forêts, le
massif forestier a la particularité

d’accueillir des œuvres d’art

contemporaines au détour de

circuits de randonnées aména

gés spécifiquement à cet effet

dans un univers mêlant l’art à la

forêt.
Un massif historique plus an

cien, en forêt domaniale de

Marcaulieu, (qui s’est consti
tuée à partir de biens indivis

entre les Comtes de Bar et l’Ab

baye de Saint-Mihiel dès la pé

riode révolutionnaire de 1789),
subit comme beaucoup d’au

tres, les sécheresses récurrentes

de ces dernières années avec

des arbres montrant des signes

de dépérissement dans les forêts

publiques et privées constituées

de peuplements essentiellement

feuillus dont une partie jeune

issue de la tempête de 1999.

Samedi 3 juillet à Lahaymeix

Samedi matin rendez-vous à 8 h au café du village de

Lahaymeix (8 h-12 h 30) et l’après-midi à 14 h 30 à la loge de

chasse de Marcaulieu (14 h 30-16 h 30). Plus d’infos : Asso

ciation des Communes forestières de la Meuse à Pierrefitte-

sur-Aire 03.29.75.05.25 - meuse@communesforestieres.org/

Vent des Forêts 03.29.71.01.95.
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DANSTOUT

L'HEXAGONE

Participez aux nuits

des forêts

Une multitude d'animations attendent

petits et grands, partout en France, à
l'occasion des « Nuits des forêts » qui se

tiennent les 2,3 et 4 juillet.
Ce festival réunira des personnes d'hori

zons très divers : forestiers, profession

nels du bois,

scientifiques,

philosophes,

artistes... À
travers des

promenades

commentées,

ateliers, acti
vités pédago

giques, etc.,
ils sensibili

seront le

public aux

enjeux sociétaux relatifs à la forêt.
Voilà l'occasion de participer à une

balade ou encore à un spectacle dans un

lieu magique.

Programme sur : https://nuitsdesforets.com



Date : 1er juillet 2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 12702

Page 1/1

 

FORETS-MDIS 3864531600507Tous droits réservés à l'éditeur

Le Comité des Fêtes de Saint Marcel les Sauzet organise :

Animation

» 07

ROCHEMAURE

COMBATS MEDIEVAUX tous les

mardis à 19h au château jusqu’au

24 août.

» 84

ORANGE

LES AUGUSTALES du théâtre anti

que du 6 juillet au 27 août.

theatre-antique.com

Astronomie

» 07

THUYETS

Soirée astronomie les 3 et 4 juillet

site du Pont du Diable.

Cirque-Clown
» 07

LE FESTIVAL D’ALBA

À Alba-la-Romaine du 9 au

14 juillet avec LE CABARET DES

ÉTABLISSEMENTS FELIX TAMPON,

PANDAX, LIEUX-DITS, WORK...

Iefestivaldalba.org

» 26

PIERRELATTE
LES ACROSTICHES EXCENTRI

QUES vendredi 2 juillet à 21 h au

théâtre du Rocher.

» 84

VISAN

NOMBRIL ET ELEGANCE Cie Belly

Button vendredi 2 juillet à 19h45

Concert

» 07

AUBENAS

POMME jeudi 1er juillet à 18h et

21 h30 cour de la mairie annexe.

sallelebournot.fr

BOURG-SAINT-ANDÉOL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DÉ

PARTEMENTAL DE L’ARDÈCHE

vendredi 2 juillet à 21 h au parc

Pradelle.

FLAVIAC

KADY DIARRA vendredi 2 juillet à

19h30 chapiteau les Tamaris.

theatredeprivas.com

LARGENTIÈRE
LES PETITS CHANTEURS DES

HAUTES ALPES vendredi 9 juillet à

18h30 à l’église Notre Dame des

Pommiers, participation libre.

PRIVAS

QUATUOR DEBUSSY beatles go

vendredi 9 juillet à 21 h cloître des

Récollets.

ROMPON

ENSEMBLE ALTONA samedi

10 juillet à 20h30 et dimanche 11

à 17h à la chapelle.

VALS-LES-BAINS
L’EMPREINTE FERRAT jeudi

1er juillet à 20h30 Les Quincon

ces.
VALS AU RYTHME des musiques

du monde le 3 juillet rue J. Jaurès.

INES REG mardi 6 juillet.
LES VOCES mercredi 7 juillet à

20h30 au hameau d’Oubreyts.

VOS SORTIES

VANOSC

JAMES ELEGANZ samedi 3 juillet

au château de la Rivoire à 20h.

Gratuit.

smac07.fr

VILLENEUVE-DE-BERG
ROMAIN LELEU sextet jeudi

8 juillet à 21 h église Saint-Louis.

VIVIERS
LES HEURES BLEUES AVEC AMAR

& MARLOU vendredi 9 juillet à 19h

quartier Lamarque.

» 26

COMPS

CHRISTINE ALICOT ET MURIEL

FALSA flûte et guitare vendredi

9 juillet à 2üh30 à la chapelle.

CRUPIES

CONVIVIA MUSICA ensemble vocal

vendredi 9 juillet à 20h30. Partici

pation libre.

DONZÈRE

LA GUINGUETTE DE LA PLACE tous

les mercredis jusqu’au 25 août à

19h place du Champ de Mars.
MILLE/LONGWORTH dimanche

4 juillet à 20h au parc delà Choco

laterie.

GRÂNE

LES VENDREDIS DE GRANE au

théâtre de verdure : RAPPEL (S)

rejoue Téléphone vendredi 9 juillet.
10
€.

MONTÉLIMAR

THERAPIE TAXI vendredi 9 juillet

parvis du théâtre.

NYONS

FESTIV’ÉTÉ du 6 juillet au 21 août.
BIG EAZSY mardi 6 juillet à 21 h

théâtre de verdure.
MALCOLM POTTER jeudi 8 juillet à

21 h théâtre de verdure.

PIERRELATTE

SHAKE A BOOM Rock’Roll samedi

23 juillet à 20h30 place du champ

de Mars.

SAX IN THh30 place Taillade. E

WOOD mercredi 7 juillet à 19h.

POET-LAVAL
STABAT MATER dimanche

11 juillet à 19h au centre Yvon

Morin. 15€/20€.

PUY-SAINT-MARTIN
JAZZ AU VILLAGE avec 4 chanteu

ses au parc vendredi 2 juillet. 10€/

gratuit -15 ans.

SAULCE-SUR-RHONE
TRIO METRAL samedi 3 juillet à

20h espace culturel. 10€/6€.

SUZE-LA-ROUSSE
LEPLAN WINE 1 MUSIC tous les

vendredis de juillet cave Leplan.
SUZ’ESTIVALES vendredi 9 juillet

avec Salt & Pepper.

» 84

ENTRECHAUX

YARDINI TORRES violon, GRAZIA-
NA FINZI violon et violoncelle sa

medi 10 juillet à 20h église.
18€/ 12

€.

LES OMERGUES

EMMBIO VOMPO folk jazz mercre

di 7 juillet à 2üh30.12€/8€.

VAISON-LA-ROMAINE
FRANCIS CABREL lundi 5 et mardi

6 juillet à 21 h au théâtre Antique.
PATRICK BRUEL mercredi 4 juillet

au Théâtre antique.
VINCENT DUBOIS organiste di

manche 4 juillet à la cathédrale.
GARISSERELLO jeudi 8 juillet à

20h30 théâtre du Nymphée.
LES MUSICIENS DU DOME diman

che 11 juillet à 18h cathédrale.

VALRÉAS

LES CONCERT TÛT jusqu’au

27 août les vendredis à 19h30

place C. Maury. Gratuit.

mairie-vaireas.fr
ORCHESTRE NATIONAL AVIGNON

PROVENCE dimanche 4 juillet à

21 h église ND de Nazareth.

Conte

» 26

LA MARCHE DES CONTEURS

21 veillées contées aux publics

entre Gervanne et Baronnies :

Le 5 juillet à La bergerie de Peyar-

che à Bouvières, Le Fief à Châ-

teauneuf de Mäzene, La Paillette

Monjoux, Estampes Le Poët-Laval,

La Touche.

Le 6 juillet Les Pilles, Saint-Fér-

réol-Trente-Pas, Sainte-Jalle.

9/7 Pont-de-Barret, Puy St Martin,

Soyans et Les Hauches à Truinas.
Le 10 juillet tous les conteurs et

conteuses rassemblés au Vieux

Village de Poët-Laval à partir de

17h pour une grande veillée finale.

lamarchedesconteurs.org.

Danse
» 26

CHABEUIL

FÊTE DE CLÔTURE DANSE AU FIL

D’AVRIL dimanche 4 juillet à partir

de 18h30 école Cuminal.

VALENCE

TERRITOIRE Mathilde Monnier sa

medi 3 juillet à 17h et dimanche 4

à 16h30 à La Comédie.

» 84

VAISON-LA-ROMAINE
FESTIVAL VAISON DANSE du 10 au

28 juillet.

vaison-danse.com

Fête

» 07

PEREYRES

FÊTE DE TA MYRTILLE dimanche

4 juillet.

RUOMS

FÊTE DE LA TRUFFE dimanche

4 juillet à partir de 10h.

truffes-ardeche.fr

» 26

CREST

Fête médiévale du 2 au 4 juillet.

» 84

ENTRECHAUX

Fête médiévale les 3 et 4 juillet.

Fêtes nocturnes
GRIGNAN

LE CAPITAINE FRACASSE du

30 juin au 21 août.

chateaux-ladrome.fr

Festival
» 07

CRUSSOL FESTIVAL

À Saint-PERAY les 9 et 10 juillet

crussolfestival.com
CORDES EN BALLADE

À Viviers Mille et une notes

d’Orient le 6 juillet.

A St-Julien-St-Alban concert

Nouveaux talents le 7 juillet.

FESTIVAL ALLO LA PLANÈTE

À Joyeuse Les Estivales d’Allô la

planète avec projections de films

de voyages et d’aventures les 10

et 17 juillet et les 7 et 21 août à

20h30 à l’espace Gerbaud.
festivalallolaplanete

FESTIVAL FORMAT DANSE

À Jaujac 
les 3 et 4 juillet.

format-danse.com

FESTIVAL J.SAUSSAC

À Antraigues jusqu’au 18 juillet.

festival-saussac.com

» 26

OASIS BIZZ’ART

Ä Dieulefit Du 1er au 4 juillet au

parc de La Baume.

Bonga + Christine Salem jeudi 1 er.
Sages comme des sauvages

+ N3rdistan vendredi 2 juillet.
Eleonore Fourniau quartet + Maria

mazzotta & Pulcinella samedi

3 juillet.
Doad + Sofiane Said et MaZalda

dimanche 4 juillet.

bizzartnomade.net

MONTELIMAR AGGLO FESTIVAL

À Montélimar du 2 au 29 juillet

VIANNEY/BARBARA PRAVI vendre

di 2 à 21 h stade Tropenas

BACK TO THE 90’S samedi 3 juillet

à 21 h gratuit.
LES CHEVALIERS DU FIEL diman

che 4 juillet à 21 h stade Tropenas.
VITAA ET SLIMANE lundi 5 juillet à

21 h stade Tropenas.
LES CONCERTS GRATUITS :

CALLA CARIBE vendredi 9 juillet à

21 h à espeluche.
JEANETTE BERGER samedi

10 juillet à 21 h à Roynac.
SARAH LENKA lundi 12 juillet c

21 h à La Touche.
VIOLONS BARBARES mardi

13 juillet à 21 h à La Laupie.
LA JARRY mercredi 14 juillet à 21 h

à Marsanne.

montelimar-agglo-festi-

val.com

FESTIVAL OPÉRA & CHÂTEAUX

À Crest du 3 au 10 juillet.

www.operaetchateaux.fr

FESTIVAL ART ET FOI

Jusqu’au 16 septembre.

À Nyons: «ANTIPHONIES» au

temple jeudi 1er juillet à 11 h.

Entrée libre.
« Chants sacrés et Musiques du

monde » par le chœur d’hommes

« Les Gaillards d’Avant », au tem

ple vendredi 2 juillet à 21 h. Entrée

libre.

À Buis-les-Baronnies : « Chants

sacrés et Musiques du monde »

par le chœur d’hommes « Les

Gaillards d’Avant », église samedi

3 juillet à 18 h. Entrée libre.
À Vlnsobres : « Spirituals et Gos

pel Songs » par Jean-Paul Finck,

temple dimanche 4 juillet à 18 h.

Entrée libre.Ä 
Le Poët-Laval : « Sacralis, pour

expérimenter le phénomène du

chant religieux » par Marie Neeser

et Eric Noyer, Musée du protestan

tisme dauphinois, lundi 5 juillet à

21 h. Entrée libre.
À Taulignan : « Chédid de chair et

de vie », duo vocal par Marie Nee

ser et Eric Noyer, au temple mardi

6 juillet à 21 h. Entrée libre.

art-et-foi.fr

CLAIRIÈRE FESTIVAL

À Réauville 
jusqu’au 8 août.

Performance musique peinture et

danse le 1er juillet à 21 h 30€ sur

réservation.

clairiere-festival.com

SAOU CHANTE MOZART

Du 2 au 26 juillet dans toute la

Drôme.

saouchantemozart.com
NUIT DES FORÊTS

Les 2, 3 et 4 juillet en Auvergne-

Rhône-Alpes.

nuitsdesforets.com

CHATEAU DE FREYCINET
Ä 

Saulce-sur-Rhône du 1er au

10juillet. Sanseverino le 1er ; Cali
le 2 ; David Permengeat le 3 ;

Shake a Boom le 8.

chateau-freycinet.com

FULGURANCES

En Val de Drôme du 4 au

10 juillet.

ENTRE NOUS... cirque le 4 juillet à

18h30 à Livron. Gratuit.
LA CUISINIÈRE théâtre de rue

7 juillet à 19h30 à Loriol. Gratuit.
LES INSUBMERSIBLES jeudi

8 juillet à 19h30

gare-a-couiisses.com
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Quatre activités insolites à
pratiquer ce week-end en forêt
Les 2,3 et 4 juillet, le Parc
national de forêts s’associe
pour la première fois au
festival national “Les Nuits

des Forêts”. Il est proposé de
redécouvrir la forêt à travers
des expériences originales et

gratuites, de jour comme de
nuit. Voici ce qui est prévu
dans le nord de la Côte-d’Or.
1 Randonnée nocturne à

Leuglay

Partez à la découverte du Parc

national de forêts pour mieux

comprendre le monde forestier

qui nous entoure durant la nuit,
avec les animateurs de la Maison

de la forêt de Leuglay, qui a été
labellisé “Maison du Parc natio

nal” fin avril. « Vous serez sur
pris de découvrir comme la forêt

s’éveille au coucher du soleil »,

peut-on lire dans la présentation

de la randonnée. Le départ se fait
sur le parking de la Maison de la

forêt. Il est demandé d’avoir de

bonnes chaussures, de préféren

ce jambes et bras couverts, un

vêtement chaud et de l’eau. À
partir de 6 ans si « bon mar

cheur ».

 Vendredi 2 juillet, de 20 h 30

à 
22 h 30.

2
 Balade contée en forêt de

Châtillon-sur-Seine

Sylvain Chiarelli propose une

balade nocturne en forêt, ponc
tuée d’une lecture animée de

l’ouvrage du biologiste Stéphane

Durand. Plongez dans l’univers
insaisissable et enchanté de la

forêt et découvrez l’histoire évo

lutive de la forêt vierge d’Europe.
Préférez les chaussures de mar

che aux sandalettes, prévoyez un

vêtement chaud et de l’eau.
 Samedi 3 

juillet, de 18 heu-

La Maison de la forêt de Leuglay proposera une randonnée nocturne pour mieux comprendre le monde forestier

qui nous entoure durant la nuit. L’inscription est obligatoire pour cet événement gratuit. Photo Romane MICHAUX

REPERES

  D’autres événements prévus en Haute-
Marne
Plusieurs événements insolites seront égale
ment programmés ce week-end en Haute-
Marne : piano en forêt d’Arc-Chateauvillain,
balade à vélo, concerts, etc. « Tout sera là
pour vivre une expérience forestière insolite,
inoubliable, totalement inattendue dans cet
immense espace protégé », explique l’équipe
du Parc national de forêts, qui a été créé en
novembre 2019. Retrouvez toute la pro
grammation dans l’agenda du site Internet :

www.f orets-parcnational .fr

  Pour tourner la page de la crise
sanitaire

Pour Philippe Puydarrieux, directeur du
Parc national de forêts depuis janvier, ce
premier festival de l’été va permettre de
« lancer officiellement la saison estivale sur

Philippe Puydarrieux a pris ses fonctions de

directeur du Parc national de forêts le 4 janvier.
Photo archives LßP/Elodie BIDAULT

le territoire », après une période de plus d’un
an et demi marquée par la crise sanitaire due

au Covid-19. « Cela va permettre à un vaste
public de quitter les écrans et de s’aérer un

peu en découvrant la nature. »

res à 20 h 30.

3 
Sortie avec des ânes de

portage à Saint-Germain-le-
Rocheux

Cela débutera par un repas con

vivial : plancha de produits lo

caux et soupe aux chaudrons au

feu de bois. Puis partez accompa
gné des ânes de portage (et de

leur propriétaire) à la découverte

de la forêt à la tombée de la nuit.

« Des surprises vous attendent »,

annoncent les organisateurs.

Rendez-vous aux chambres d’hô

tes “Le Petit bonheur 21”, situé

au 34 rue du Roi, à Saint-Ger-

main-le-Rocheux. Préférez les

chaussures de marche, prévoyez

un vêtement chaud et de l’eau.
  Samedi 3 

juillet, de 20 à 23

heures.

A Conférence perchée en

forêt de Châtillon-sur-Seine

Grimpez à la cime d’un arbre

pour mieux voir la forêt et perce

voir ce que révèlent les change

ments climatiques auxquels nous

assistons. L’artiste Rémi Caritey,

depuis son arbre perché, aborde
« la question des sentiments qui

nous lient au milieu sylvestre et

la perte de nos repères lorsqu’un

paysage familier est dévasté ».
L’événement est organisé avec le

centre d’art “La Maison Lauren-

tine”.

 Dimanche 4 juillet, de 9 h 30

à midi.
Nicolas BOFFO

Les événements sont gratuits

mais les inscriptions sont obliga

toires en raison des jauges à res

pecter dans le contexte sanitaire.
CONTACT Par courriel à evene-

ments@forets-parcnational.fr ou

tél. 06.74.23.30.91.



Date : 1er juillet 2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3598

Page 1/1

 

FORETS-MDIS 1964531600506Tous droits réservés à l'éditeur

Les Nuits des Forêts
dans le Parc National
Le festival national des Nuits

des Forêts, du vendredi 2

au dimanche 4 juillet, se
décline sur le territoire du Parc

National de forêts en Pays Châ

tillonnais et en Haute-Marne.
Une occasion pour vivre des

moments insolites comme le

concert de la pianiste Laurence

de Sève, la découverte de la fo
rêt en marchant lors de balades

proposées par Verdee et ponc

tuées de haltes musicales, la
balade des ânes noctambules

après une dégustation de soupe

au chaudron, des vélos avec

Cyclo forêt, comment grimper

à la cime d’un arbre, écouter la

nuit... Des événements à vivre

en famille, entre amis ou en solo
dans le respect des protocoles

sanitaires. Pour en savoir plus,

cliquez sur www.forets-parcna-

tional.fr

ANIMATIONS ESTIVALES

RECEY-SUR-OURCE

Histoires en chemin sur les traces des Celtes avec l’association ARCE,
les Livreurs d’Histoires et l’office de tourisme vendredi 9 juillet de

15h à 18h. Réservation et règlement obligatoires 56 et moins de 5 ans

gratuit. 5 km, prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.

Une balade contée pour découvrir les vestiges d’un camp celtique,

les plantes aromatiques, les paysages... Rendez-vous sur le parking

du camping.

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Visite guidée théâtralisée avec la compagnie les Cordes Vertes et

l’office de tourisme. Réservation obligatoire samedi 10 juillet de 18h

à 20h. Adulte 56 et enfant de moins de 5ans 3€.
ÉTALANTE

Sortie la coquille de la source au moulin de roche avec les amis

d’Aignay et alentours samedi 10 juillet. Rendez-vous à 14h parking

du cirque de la Coquille. Départ possible d’Aignay à llh30 à pied

pour un pique-nique à la Coquille. Retour au parking de la Coquille

à pied ou en covoiturage.
LEUGLAY

Grimpe d’arbres avec la maison de la forêt dimanche 11 juillet à 14h.

tarif 156. Vêtements d’extérieurs et chaussures de sport conseillés.

Le même jour à la même heure, gratuit, randonnée forestière pour
découvrir les principales essences d’arbres qui peuplent les forêts

classées Parc National.
BRÉMUR-ET-VAUROIS

Le petit monde des insectes avec l’Office de Tourisme du Châtillon

nais et jean Ponsignon de 16h à 17h30 lundi 12 juillet. Tarif 46, enfant

obligatoirement accompagné. Tenue adaptée aux hautes herbes.

Rendez-vous sur le parking de l’église.
CHÂTILLON-SUR-SEINE

Visite de la ville pour les enfants de 10h30 à 12h jeudi 15 juillet, tarif

36, gratuit moins de 3 ans. Départ au 1 rue du Bourg.

CHAUMONT-LE-BOIS
Visite découverte de la vigne au vin jeudi 15 juillet à 17h au domaine

viticole Bouhélier, 1 place Saint Martin. Gratuit.
Pour en savoir plus sur ces animations estivales : 03 80 91 13 19

ou contact@tourisme-chatillonnais.fr



Date : 1er juillet 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 21361

Page 1/1

 

FORETS-MDIS 3764531600524Tous droits réservés à l'éditeur

ÉVÉNEMENT

Les forêts, jour et nuit...

Le Parc national de forêts organise le festival "Les Nuits des forêts",

ce week-end. Cet événement permettra de partir à la rencontre

de la forêt pour mieux en découvrir les différentes facettes.

“L'exil des forêts” se déroulera

demain, à 15 h 30 et 18 h, en

forêt d'Auberive, où comment
grimper à la cime d'un arbre

pour mieux voir la forêt et per

cevoir ce que révèlent les chan

gements climatiques. L'artiste

Rémy Caritey, depuis son arbre

perché, abordera la question
des sentiments qui nous lient

au milieu sylvestre et la perte de

nos repères lorsqu'un paysage

familier est dévasté.

Samedi 3 juillet, de 10 h à 17 h,

un cyclo forêt sera organisé,
une manière douce et origi

nale de découvrir la forêt avec

le Centre d'interprétation de

la nature d'Auberive. Un ani
mateur nature fera découvrir

quelques facettes de la forêt

d'Auberive et de ses milieux

naturels. Les découvertes se

feront au départ d’Auberive, en

vélo électrique, en basculant
d'un versant à l'autre de la val

lée de l'Aube. Rendez-vous à la
maison de la charbonnière à

Au be rive.
Le Chien à plumes invite à dé

couvrir la forêt lors de balades

musicales proposées par Ver-

dée, samedi 3 juillet, à 10 h et

15 h, à la réserve de Chalmessin.
Les Balades musicales de Verdée

sont des parcours de marche

ponctués de haltes en musique.
Verdée y interprète des titres

de son répertoire dans des ver

sions inédites en conviant le

public à créer collectivement

des sons ou des ambiances :

des éléments naturels glanés

lors d'une “chasse aux sons”

vont permettre aux participants

d'inventer ensemble des “chan

sons territoires” à l'image de

l'environnement local.

Ce même jour, à 21 h, à la maison

de charbonnières à Auberive,
le groupe de Mandé Brass Band

interprétera ses compositions

avec les instuments tradition

nels mandingues (djembés, ba

lafon diatonique, dunun) et une
section cuivre aux consonances

jazz et afrobeat.

Et pour finir ce week-end fores

tier, Clara Cornil et David Su-
bal proposeront une matinée

des ateliers du milieu. Au pro
gramme de cette matinée riche

en découvertes : musique d'im

provisation de Lê Quan Ninh,
les lits une installation partici

pative de Clara et David, la mé
moire de la forêt et pour finir

un brunch préparé à partir de

produits biologiques et locaux.

Rendez-vous à la Forge de Col-

mier-le-Bas.
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Agenda

29 JUIN

35e rencontres pour l’emploi « En route

vers les Jeux »

La 35e édition des rencontres pour remploi de

Plaine commune comportera le 29 juin un volet

sur les offres d’emploi liées aux Jeux olympiques

et paralympiques 2024. Outre une découverte

du projet olympique sur le territoire, seront

présentées les filières qui vont recruter grâce aux

J0P ou encore les offres de Paris 2024 et celles

des constructeurs des futurs ouvrages.

Gymnase du Grand ParcàSaint-Ouende9h30

à16h30

Is” JUILLET

Rencontre du réseau national

des aménageurs

La prochaine rencontre du Réseau national des

aménageurs (RNA), co-organisée par la direction

de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages

en partenariat avec le Cerema, a lieu le jeudi

T'juillet sur le thème « L'a ménageur au cœur

d'injonctions contradictoires, comment résoudre
l'équation ? Quelle part commune défendre en

aménagement?».
Cité universitaire internationale à Paris (14*)

DU 2 AU 4 JUILLET

Les Nuits des forêts en Ile-de-France

Premier festival d'envergure nationale à

destination du grand public, les Nuits des Forêts
invitent à découvrir la forêt proche de chez soi

et à rencontrer les femmes et les hommes qui

la cultivent, fa protègent et s'en inspirent... Au

programme : temps d'échanges, réunissant les

acteurs de la forêt, les professionnels du bois,

mais aussi des experts et scientifiques, des

penseurs et philosophes, des artistes, et invitant

tous les citoyens à se mobiliser sur ces enjeux.

Programme surwww.nuitsdesforets.com

8 JUILLET

Transports : le décalage des horaires

par ceux qui le font

Transi lien et Le journal du Grand Pans organisent

un webinaire sur le thème du décalage des

horaires de travail par ceux qui ie font, il

donnera ia parole aux directions des ressources

humaines, chefs d’entreprises et opérateurs, qui
mettent en œuvre ce décalage des horaires et

apportera un regard prospectif sur ie sujet.

Informations :cdenisalejoumaldugrandparis.fr
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JUPILLES

« Traversée » en forêt ce week-end

Gaëlle Guéranger présentera la pièce chorégraphique « Traversée ».
Photo: LaurentCastella

Samedi 3 et dimanche 4 juillet, le

festival « Les nuits des forêts »

invite à découvrir la forêt proche

de chez soi, à travers des expérien

ces intimes et immersives, à ciel

ouvert. Dans le cadre de cette pre

mière participation aux « Nuits

des forêts », l’Ébauche, aire de cré

ation artistique, invite à découvrir

la pièce chorégraphique « Traver

sée » de Gaëlle Guéranger, en colla

boration avec Loïc Richard.
Pièce créée en traversant campa

gne et forêt. « Une femme, en mots

et en gestes, est en rapport avec la

végétation et le monde animal, réels

ou imaginés, la mémoire des pas

qui l’ont précédée, le mouvement

infini tout autour, et l’équilibre

incertain du monde. »

« La puissance d’un lieu impose le

désir de ne plus en être un seul spec

tateur mais de s’immerger en lui, de
le traverser de tous ses sens en une

sorte d’appropriation sensuelle »

souligne Gaëlle Guéranger. C’est
par ce double mouvement que la

pièce s’est construite, en donnant
corps à la manière dont l’environ

nement travaille le paysage

intérieur.
Samedi 3 et dimanche 4juillet à 17

heures, au rond de la Croix Mar-

connay à Jupilles. Gratuit, jauge

limitée. Public uniquement assis,

port du masque obligatoire. Ins

cription conseillée par mail :

lebauche.contact@gmail.com
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Moulin à Paroles, les Contes du Lapin Blanc au Moulin Jaune
Dans 3 jours de 11:00 à 18:30
Le dimanche 04 juillet 2021 de 11:00 à 18:30
Villiers-sur-Morin
Lieu : Le Moulin Jaune 1 Sente Du Moulin-Nicole 77580 Crécy-La-Chapelle

www.moulinjaune.com

Pour démarrer les vacances suivons la piste du lapin blanc. Il gambade dans les jardins, apparaît et disparaît
et nous ouvre les portes de mondes imaginaires et merveilleux.
Le Moulin Jaune vous accueille les 3 et 4 juillet à l'occasion du lancement de Jardins ouverts en Île-de-France
et du  Festival Nuit des Forêts.
Pourquoi est-ce que suivre un lapin blanc, c'est vraiment une excellente idée ? Parce que le lapin blanc sait, il
connaît des histoires et des mots, des contes de fées et des fables, des chansons, des dictons et des discours
- autant de choses qu'il arrive à entendre en explorant avec enthousiasme la forêt magique qui est le jardin
des merveilles du Moulin Jaune.
Le lapin blanc sait où aller cet été. Venez vous aussi partager avec la nature et entre vous des histoires
d'explorations, des moments de détente et la poésie des vacances. Plus les oreilles sont grandes - mieux
c'est, plus la couleur orange de la carotte est brillante - plus l'amitié avec le lapin blanc est assurée. Lors
de cette fête de la forêt «Moulin à paroles», vous pouvez vous-même devenir un lapin ou bien le chat du
Cheshire, Robin des Bois, un troubadour, un flamant ou Alice-même : la clé précieuse du Pays des merveilles
est effectivement l'émerveillement. Apportez cette clé avec vous
Apportez aussi des jeux, des danses, des poèmes et des co-créations, des pique-niques, des chansons, des
instruments. Le jardin est à vous. Tout au long des rives du beau Grand Morin, les contes d'été vous conduiront
à un navire flottant dans le ciel prêt à offrir du pétillant et plein d'autres gourmandises réservées pour vous,
les naturalistes surréalistes de notre laboratoire de création. Et d'ailleurs, les auteurs des costumes les plus
fantastiques recevront des invitations pour les événements à venir.
La billetterie sera disponible ultérieurement - Tarif 20 € / adulte et 15 € de 3 à 12 ans - majoration le jour-même

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353418770

http://quefaire.net
https://quefaire.net/seine_et_marne/villiers_sur_morin/moulin_a_paroles_les_contes_du_lapin_blanc_au_moulin_jaune_163869141.htm
http://www.moulinjaune.com
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| DE VILLE EN VILLE

Spectacle à Majolan 

BLANQUEFORT Vendredi et samedi, à

21 heures, le parc de Majolan accueillera
la dernière balade organisée par le Carré

Colonnes dans le cadre de la Nuit des

forêts, avec la création de Julien Foumet,

« Amis, il faut faire une pause », spec

tacle-promenade qui allie pensée et

mouvements du paysage. Tarif : 10 euros.
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Châtillonnais Quatre activités insolites à pratiquer ce week-end en
forêt
Les 2, 3 et 4 juillet, le Parc national de forêts s'associe pour la première fois au festival national
“Les Nuits des Forêts”. Il est proposé de redécouvrir la forêt à travers des expériences originales et
gratuites, de jour comme de nuit. Voici ce qui est prévu dans le nord de la Côte-d'Or.

1 Randonnée nocturne à Leuglay

Partez à la découverte du Parc national de forêts pour mieux comprendre le monde forestier qui nous entoure
durant la nuit, avec les animateurs de la Maison de la forêt de Leuglay, qui a été labellisé “Maison du Parc
national” fin avril . « Vous serez surpris de découvrir comme la forêt s'éveille au coucher du soleil », peut-
on lire dans la présentation de la randonnée. Le départ se fait sur le parking de la Maison de la forêt. Il est
demandé d'avoir de bonnes chaussures, de préférence jambes et bras couverts, un vêtement chaud et de
l'eau. À partir de 6 ans si « bon marcheur ».

➤ Vendredi 2 juillet , de 20 h 30 à 22 h 30.

2 Balade contée en forêt de Châtillon-sur-Seine

Sylvain Chiarelli propose une balade nocturne en forêt, ponctuée d'une lecture animée de l'ouvrage du
biologiste Stéphane Durand. Plongez dans l'univers insaisissable et enchanté de la forêt et découvrez l'histoire
évolutive de la forêt vierge d'Europe. Préférez les chaussures de marche aux sandalettes, prévoyez un
vêtement chaud et de l'eau.

➤ Samedi 3 juillet , de 18 heures à 20 h 30.

3 Sortie avec des ânes de portage à Saint-Germain-le-Rocheux

Cela débutera par un repas convivial : plancha de produits locaux et soupe aux chaudrons au feu de bois. Puis
partez accompagné des ânes de portage ( et de leur propriétaire ) à la découverte de la forêt à la tombée de la
nuit. « Des surprises vous attendent », annoncent les organisateurs. Rendez-vous aux chambres d'hôtes “Le
Petit bonheur 21”, situé au 34 rue du Roi, à Saint-Germain-le-Rocheux. Préférez les chaussures de marche,
prévoyez un vêtement chaud et de l'eau.

➤ Samedi 3 juillet , de 20 à 23 heures.

4 Conférence perchée en forêt de Châtillon-sur-Seine

Grimpez à la cime d'un arbre pour mieux voir la forêt et percevoir ce que révèlent les changements climatiques
auxquels nous assistons. L'artiste Rémi Caritey, depuis son arbre perché, aborde « la question des sentiments
qui nous lient au milieu sylvestre et la perte de nos repères lorsqu'un paysage familier est dévasté ».
L'événement est organisé avec le centre d'art “La Maison Laurentine”.

➤ Dimanche 4 juillet , de 9 h 30 à midi.
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Les événements sont gratuits mais les inscriptions sont obligatoires en raison des jauges à respecter dans le
contexte sanitaire. CONTACT Par courriel à evenements@forets-parcnational.fr ou tél. 06.74.23.30.91.

Repères

D'autres événements prévus en Haute-Marne

Plusieurs événements insolites seront également programmés ce week-end en Haute-Marne : piano en forêt
d'Arc-Chateauvillain, balade à vélo, concerts, etc. « Tout sera là pour vivre une expérience forestière insolite,
inoubliable, totalement inattendue dans cet immense espace protégé », explique l'équipe du Parc national de
forêts, qui a été créé en novembre 2019. Retrouvez toute la programmation dans l'agenda du site Internet :
www.forets-parcnational.fr

Pour tourner la page de la crise sanitaire

Pour Philippe Puydarrieux, directeur du Parc national de forêts depuis janvier , ce premier festival de l'été va
permettre de « lancer officiellement la saison estivale sur le territoire », après une période de plus d'un an
et demi marquée par la crise sanitaire due au Covid-19. « Cela va permettre à un vaste public de quitter les
écrans et de s'aérer un peu en découvrant la nature. »

La Maison de la forêt de Leuglay proposera une randonnée nocturne pour mieux comprendre le monde
forestier qui nous entoure durant la nuit. L'inscription est obligatoire pour cet événement gratuit. Photo Romane
MICHAUX Forêt d'Auberive. Photo Parc national de forêts /Marie Quiquemelle
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Passez la nuit dans les forêts du Grand Paris ce week-end

« Wandering Spirits », série photo sur la forêt de Fontainebleau réalisée par Benoît Lapray à retrouver sur
benoitlapray.com  / © Benoît Lapray

Il n'y pas que New York qui ne dort jamais. Les forêts aussi. Contes en forêt de Rambouillet, veillée au
pied d'une étonnante cabane en forêt de Bondy ou encore déambulation dans le marais de Baudelut à la
découverte des plantes sauvages comestibles, le festival "Les Nuits des forêts" va vous le prouver du 2 au
4 juillet.

C’est un fantasme d’enfance. Du temps où on lisait  Max et les Maximonstres  ou  Le Petit Poucet  : passer la
nuit dans la forêt, voir le soleil se coucher sur les arbres, entendre la faune s’éveiller et contempler les étoiles
briller entre les frondaisons… Grâce aux  « Nuits des Forêts »  , du vendredi 2 au samedi 4 juillet, le rêve
va pouvoir s’acoquiner avec le réel. Et vous, déambuler, de nuit, entre les arbres. Porté par  Fibois France
et l’association  Coal  , le festival propose de réenchanter la relation entre l’homme et la nature. Et, en ce
moment de grande tension environnementale, de multiplier les passerelles entre art et écologie.

Chouette ! Des chouettes !

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353440932
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En forêt de Bondy, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), vous êtes ainsi convié à  une veillée  près de
l’étonnante cabane conçue par l’architecte Feda Wardak. Au cours de la soirée, les habitants viendront
raconter le lien qui les unit à leur forêt. Au marais de Baudelut (Seine-et-Marne), le crépuscule se prêtera
à  une déambulation  pour apprendre à reconnaître et cuisiner les plantes sauvages comestibles. En forêt
d’Ecouen (Val-d’Oise), on pourra faire  la connaissance des chouettes  qui peuplent la vallée du Petit Rosne
tandis qu’en forêt de Rambouillet (Yvelines)  la compagnie La Cour des Contes vous chuchotera des histoires  .

Un festival de jour comme de nuit
La sortie nocturne aurait plutôt tendance à vous provoquer des frayeurs ? Posez ce Xanax ! Le festival
organise aussi des virées diurnes. Vous pourrez découvrir en famille la forêt de Rosny (Yvelines)  en
compagnie de trois ânes  et vous la jouez façon Robert Louis Stevenson dans les Cévennes. A moins que vous
ne préfériez  croquer la forêt de Chantilly  (Oise) en compagnie du plasticien-paysagiste Fabien Bellagamba.
En tous les cas, du 2 au 4 juillet, tous les goûts seront dans la nature… Et vous aussi !

Infos pratiques : Festival « Les Nuits des Forêts » du 2 au 4 juillet dans de nombreuses forêts d’Île-de-
France. Gratuit. La réservation est obligatoire pour la plupart des activités proposées. Le programme
est disponible sur  nuitsdesforets.com

Fichier 1
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J-3 avant l'ouverture du festival Les Nuits des Forêts du 2 au 4
juillet partout en France !

Une centaine d'animations gratuites et ouvertes à tous, de jour comme de nuit !

J-3 AVANT L'OUVERTURE DU FESTIVAL LES NUITS DES FORÊTS, DU 2 AU 4 JUILLET, PARTOUT EN
FRANCE.

Le festival Les Nuits des forêts aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 juillet dans 150 forêts partenaires dans
toute la France avec plus d'une centaine d'animations gratuites et ouvertes à tous, de jour comme de nuit !
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Les Nuits des Forêts invite à découvrir les forêts proches de chez soi et ses multiples fonctions
qu'elles soient environnementale, productive, récréative... tout en sensibilisant petits et grands aux
enjeux forestiers.

© festival Les Nuits des Forêts

Les nuits des Forêts, ce sont 3 jours pour :
> Vivre des expériences uniques au cœur de la nature,
> Participer à des actions collectives en forêts, des spectacles, des parcours artistiques, des veillées...
> Partager les connaissances et savoir-faire de forestiers, de professionnels du bois, d'acteurs engagés ou
de scientifiques…

Retouvez le programme complet des animations * : https://nuitsdesforets.com/
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* Places limitées, inscription préalable obligatoire.

©
festival Les Nuits des Forêts
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©
festival Les Nuits des Forêts
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Les nuits des forêts vont occuper l'agenda de cette fin de semaine
en Essonne

crédit photo : Droits réservés

À partir de demain et jusqu'à dimanche, ce festival national s'adresse au grand public.

À partir de demain et jusqu'à dimanche, ce festival national s'adresse au grand public. L'occasion de découvrir
les forêts les plus proches de chez vous sous toutes leurs coutures : environnementale, productive et
récréative. Ainsi, vous pourrez faire des expériences sensorielles à Cheptainville, une randonnée sylvicole
dans le bois de la Briche ou bien encore une chasse aux trésors à Etiolles. Tous les lieux et les détails sur
nuitdesforets.com.
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Les nuits des forêts vont occuper l'agenda de cette fin de semaine
dans le sud de la Seine-et-Marne

crédit photo : Droits réservés

À partir de demain et jusqu'à dimanche, ce festival national s'adresse au grand public.

À partir de demain et jusqu'à dimanche, ce festival national s'adresse au grand public. L'occasion de découvrir
les forêts les plus proches de chez vous sous toutes leurs coutures : environnementale, productive et
récréative. Ainsi, vous pourrez en savoir plus sur les métiers du bois à Fontainebleau, les plantes sauvages à
Fleury-en-Bière, les chênes à Grandpuits-Bailly-Carrois ou bien encore la chaufferie biomasse de l'école La
Ruche à Perthes. Tous les lieux et les détails sur nuitdesforets.com.
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Les nuits des forêts vont occuper l'agenda de cette fin de semaine
dans le nord de la Seine-et-Marne

crédit photo : Droits réservés

À partir de demain et jusqu'à dimanche, ce festival national s'adresse au grand public.

À partir de demain et jusqu'à dimanche, ce festival national s'adresse au grand public. L'occasion de découvrir
les forêts les plus proches de chez vous sous toutes leurs coutures : environnementale, productive et
récréative. Ainsi, vous pourrez en savoir plus sur le métier de forestier à Ozoir-la-Ferrière, la biodiversité du
bois Lamboust à Amilis ou bien encore visiter une scierie à Crécy-la-Chapelle. Tous les lieux et les détails
sur nuitdesforets.com  .
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INSOLITE : Le parc national participe au festival Les Nuits des
forêts

 

Le festival Les Nuits des forêts s’invite les 2, 3 et 4 juillet dans le Parc national de forêts. Plus qu’un simple
festival de musique, ces évènements invitent le voyageur du jour ou du soir à la rencontre de la forêt proche
de chez lui pour mieux en découvrir les différentes facettes et se faire plaisir.Expériences de nature, actions
collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de connaissances et de savoir-faire
par des forestiers, des professionnels du bois, des acteurs engagés ou des scientifiques... Un savant mélange
des genres pour des moments d’exception !
Ainsi, les 2, 3 et 4 juillet, et pour l’édition 2021 de ce festival national, le Parc national de forêts sera le théâtre
d’évènements originaux aux quatre coins de son territoire. Piano en forêt, conférence perchée, concerts,
randonnées nocturnes, tout sera là pour vivre une expérience forestière insolite, inoubliable, totalement
inattendue dans cet immense espace protégé. En réenchantant les forêts le temps d’un festival, il s’agit de
se ressourcer, de suggérer des sentiments joyeux et optimistes tout en réveillant la responsabilité profonde
de chacun vis-à-vis de la nature.
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« Les nuits des forêts » en quelques mots !
L’association « Nuits des Forêts » est issue d’une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois
(FIBOIS) et du secteur culturel et artistique (COAL art et écologie). L’association Nuits des Forêts, co-fondée
par Paul Jarquin et Lauranne Germond, souhaite inviter la société à s’emparer de la question forestière, en
initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation du public à ces enjeux. Le festival a donc vu le jour pour
donner suite à cette rencontre entre des acteurs engagés pour la transition écologique. Les nuits des forêts,
c’est une philosophie pour redéfinir le rapport au vivant et retisser des liens sensibles avec la vie sauvage et
créer de nouveaux récits sur la place que chacun y occupe.
Un partenariat pour une histoire commune, une expérience unique !
En concrétisant le partenariat avec les Nuits des forêts, le Parc national de forêts joue la carte d’une visibilité
nationale sur son engagement au service des cultures vivantes, de la transmission et du partage des idées,
d’un art de vivre « au naturel » dans une aire protégée. Le premier parc national dédié à la préservation des
forêts de feuillus de plaine ! A travers des expériences forestières intimes et immersives, à ciel ouvert, de
jour comme de nuit, il s’agit d’aller à la rencontre des femmes et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la
protègent et surtout s'en inspirent ! Un lien social à tisser ou renforcer, en se laissant séduire par la vie intense
et si mystérieuse des forêts avec ce fil conducteur « Inspirons-nous des sociétés traditionnelles, chantons,
dansons, formons les nouvelles tribus, vivons la nature qui nous entoure ! Et nous trouverons sans aucun
doute cette force intérieure collective, pour enfin mieux habiter notre monde. »
« Les nuits des forêts » du Parc national !
Ce sera l’occasion de vivre des moments aussi insolites que le concert de la pianiste Laurence de Sève, dont
le piano à queue sera installé au cœur de la forêt, à laquelle l’association SIMONE donne carte blanche pour
une heure d'improvisation lors de laquelle le piano dialoguera avec le vivant qui habite la forêt.
Ce sera également, une invitation du Chien à Plumes à découvrir la forêt en marchant lors de balades
proposées par Verdee et ponctuées de haltes musicales. Verdée y interprètera des titres de son répertoire
dans des versions inédites en conviant le public à créer collectivement des sons ou des ambiances. Des
éléments naturels glanés lors d’une « chasse aux sons » vont permettre aux participants d’inventer ensemble
des « chansons territoires » à l’image de l’environnement local.
Les nuits des forêts du Parc national verront se balader des ânes noctambules après une dégustation de
soupe au chaudron, des vélos avec Cyclo forêt, ou comment musarder tout en douceur à la découverte de
quelques facettes l’étonnante forêt d'Auberive et de ses milieux naturels ou un conférencier perché sur le
thème « L’exil des forêts » ou comment grimper à la cime d’un arbre pour mieux voir la forêt et percevoir
ce que révèlent les changements climatiques auxquels nous assistons. Ecouter la nuit avec la Maison de la
Forêt ou les Sentiers de la Belette.
Autant d’évènements à vivre en famille, entre amis ou en solo à retrouver dans  le programme  ! La plupart
des évènements sont gratuits mais les réservations sont obligatoires en raison des jauges à respecter dans
le contexte sanitaire.
Retrouvez la programmation locale dans l’agenda:  www.forets-parcnational.fr
Retrouver la programmation nationale :  www.nuitsdesforets.com
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Les Nuits des Forêts au Parc national : ça démarre ce vendredi 2
juillet

Les différents organisateurs et le Parc national de forêts sont prêts à vous accueillir tout le week-end lors des
évènements Les Nuits des forêts. Si certains événements sont complets, d’autres vous attendent.

Ce festival vous invite à redécouvrir la forêt proche de chez vous à travers des expériences intimes et
immersives, à ciel ouvert, de jour comme de nuit, à la rencontre des femmes et des hommes qui la cultivent,
la protègent ou s’en inspirent, pour repenser ensemble notre lien au vivant et à la forêt !

Ce sont une quinzaine d’évènements sur le territoire du  parc national  qui se dérouleront sur le territoire dans
une dizaine de lieux différents. Le JHM a publié  le programme complet.
Certains évènements sont déjà complets ! Notamment la balade guidée au départ de Châteauvillain et
Dancevoir ou Cyclo’forêt au départ d’Auberive.
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Il reste toutefois des places pour :
Les conférences perchées (Exil des forêts)
La matinée à l’écoute de la forêt + brunch bio (Ecoute à l’Orée)
Un balade contée avec Sylvain Chiarelli (Il était une fois la forêt)
Un concert de piano en forêt (L’Orée des murmures)
Une soirée observation des étoiles et explication du ciel étoilé (Le cinéma de nos anciens) – même en cas
de ciel couvert, Eric vous donnera de nombreuses explications intéressantes
Soirée diner convivial + balade nocturne avec des ânes (Noctambul’ânes)
Des concerts du Mandé Brass Band
Des balades sonores avec l’artiste Verdée
Balade nocturne au départ de Leuglay

Côté pratique
La page de l’évènement avec la programmation est aussi disponible ici :  https://fb.me/e/2nt8h7RKL
Pour avoir une place ainsi que le point de rendez-vous, la réservation est obligatoire pour tous les
évènements : evenements@forets-parcnational.fr ou au 06.74.23.30.91
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Passez deux jours et une nuit immergés dans la forêt, à Ingré, pour
vous reconnecter à la nature

Ces premières Nuits des forêts trouvent une résonnance locale avec une événement proposé ce week-end,
en immersion, dans un bois privé d'Ingré. © gaujard christelle
Cette parenthèse nature est proposée pour la première fois ce week-end dans le cadre de l'opération Les Nuits
des forêts. Elle est gratuite mais limitée en nombre de participants. Objectif : "Se sentir vivant parmi le vivant".
Après ces longs mois de confinement, enfermés entre quatre murs, vous avez furieusement envie de nature,
non ? Si tel est le cas, alors cette initiative devrait vous plaire.

Les Nuits des forêts est une opération nationale qui se tient pour la première fois . Dans le Loiret, une seule
expérience est proposée : à Ingré, ce week-end.

L'objectif est simple : "Se sentir vivant parmi le vivant" .

" On veut mettre en avant la forêt et inviter les humains à s'y réimmerger ", résume Chantal Detry, médiatrice
nature et co-organisatrice de cet événement avec son association J'ai descendu dans mon jardin.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353463151
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Elle met à disposition un bois qui appartient à sa famille, situé à Ingré , à la limite avec La Chapelle-Saint-
Mesmin, dans le bois de la Pierre Bleue. Sur deux jours et une nuit, du samedi 3 juillet, à 14 heures, au
dimanche 4 juillet à 18 heures, un groupe de vingt personnes (adultes et enfants partir de 5 ou 6 ans) pourra
vivre au plus près de la nature et en apprendre d'elle.

Le programme de ces deux journées
Au programme de ce séjour en autonomie dans les bois (auquel il est recommandé d'accéder à vélo plutôt
qu'en voiture, notamment pour des questions de stationnement) :

samedi

collecte de plantes sauvages ;
fabrication de pain cru, "cuit au soleil" ;
montage du bivouac pour passer la nuit à la belle étoile (avec passage possible d'un sanglier ou d'un chevreuil :
"On va les entendre", prédit Chantal), avec l'aide de l'Atelier TAC. Cette entreprise orléanaise conçoit des
meubles sur mesure à partir de matériaux de récupération. En cas de pluie, des bâches sont prévues et il
sera demandé aux participants de prendre un coupe-vent imperméable ;
repas partagé autour du "chaudron à cochon" (grosse marmite en fonte), à base de légumes et de pommes
de terre à la braise ;
soirée contes et chants avec un intervenant qui viendra notamment expliquer la légende cette fameuse Pierre
Bleue.
  Dimanche

Le dimanche matin, pour remplacer la grasse mat', un intervenant naturaliste vous parlera des oiseaux, entre
6 et 8 heures .

À l'issue de la balade, place au petit déjeuner, là encore maison, avec tisane d'herbes sauvages et pain
maison . De quoi prendre des forces pour préparer le dernier repas pris en commun, avec des collectes
végétales et des farines.

Pour clore le voyage, un atelier relaxation puis de land-art est programmé.

Inscriptions

Les places sont limitées et déjà en partie prises.Pour participer à ce séjour, totalement gratuit , il suffit de
s'inscrire en envoyant un mail à  jaidescendudansmonjardin@orange.fr  .

Tous les détails pratico-pratiques vous seront donnés.

Tous les événements en France :  https://nuitsdesforets.com/

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353463151
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Les Nuits des Forêts, 3 jours de festival partout en France les 2, 3
et 4 juillet 2021

Premier festival d’envergure nationale à destination du grand public, les  Nuits des Forêts  invitent
à découvrir la forêt proche de chez soi et rencontrer les femmes et les hommes qui l’habitent, la
cultivent, la protègent et s’en inspirent…

Parce que les forêts sont un patrimoine commun, les  Nuits des Forêts  souhaitent créer des temps
d’échanges, réunissant les acteurs de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des experts et
scientifiques, des penseurs et philosophes, des artistes, et invitant tous les citoyens à se mobiliser sur ces
enjeux. À travers la rencontre entre culture et nature, cet événement entend sensibiliser la société aux enjeux
forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à l’échelle de chaque territoire.

Durant ces 3 jours de festival en forêt, partout en France, les visiteurs auront l’occasion de :

Rencontrer des forestiers et comprendre comment la forêt se cultive,
Se sensibiliser à la fragilité des forêts,
Vivre des expériences originales et immersives,
Découvrir le travail du bois,
Appréhender l’histoire et la diversité des forêts françaises.
Retrouvez tout l’agenda en ligne :  http://www.nuitsdesforets.com/participez/

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353460124
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À propos
L’histoire des  Nuits des Forêts  commence par une divagation sur les besoins primaires comme spirituels
qui unissent les humains à la forêt. Pour célébrer ces liens et pour éveiller les consciences à la gravité de
l’impact du changement climatique sur les forêts françaises, naît alors l’idée d’un grand festival en forêt…
En octobre 2020, le Festival des Forêts en Île-de-France (première édition des Nuits des Forêts) réunissait
5000 participants dans une vingtaine de sites franciliens. On y rencontrait des forestiers, des artisans, des
artistes et conteurs, des scieurs, des constructeurs… En 2021, le festival devient national et s’enrichit de
l’univers de la nuit !
Imaginées dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire, les Nuits des Forêts souhaitent offrir des
expériences uniques, intimes et poétiques, tout en éveillant les responsabilités profondes qui animent chacun
d’entre nous lorsque nous contemplons les arbres et la vie des forêts…

L’association Nuits des Forêts
Issue d’une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois et du secteur culturel et artistique,
l’association Nuits des Forêts souhaite inviter la société à s’emparer de la question de la crise forestière, en
initiant des actions de sensibilisation et de mobilisation du public aux enjeux forestiers.
www.nuitsdesforets.com

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353460124
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(Re)découvrez les forêts proches de chez vous en juillet lors des
Nuits des forêts
Savez-vous que les arbres peuplent la terre depuis 300 à 400 millions d'années ? Qu'ils abritent 80 % de
la biodiversité terrestre et apportent de nombreux services écologiques, économiques, sociaux et culturels
à l'être humain ? Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces grands végétaux, le festival les Nuits
des forêts vous invite à (re)découvrir les forêts de vos alentours les 2, 3 et 4 juillet 2021. Balades guidées,
bivouacs, contes et veillées sont au programme pour mêler nature et culture.

Affiche du festival les Nuits des forêts.
| Les Nuits des forêts

« 700 millions de visites en forêt [sont] enregistrées chaque année en France »,  selon l'association  Nuits
des forêts  , laissant un réel impact sur l'environnement forestier :  « Nous cueillons des végétaux… Nous
ramassons le bois mort… Nous dessinons nos propres chemins… Nous traversons des environnements
peuplés d'autres habitants… Nous laissons des traces de notre passage. »  Tous ces petits gestes contribuent
à dégrader cet écosystème, pourtant  fondamental pour la vie sur terre  : régulateur du climat et de la
qualité de l'eau, puits de carbone, protecteur face aux aléas naturels, habitat pour 80 % de la biodiversité
terrestre, mais aussi fournisseur de bois, plantes aromatiques et médicinales, l'écosystème forestier présente
également de nombreuses vertus culturelles et récréatives pour l'être humain.

Maladies, exploitation intensive, plantation et monocultures, perte de la biodiversité, incendies…  Les forêts
sont aujourd'hui  « en crise »  et il est ainsi  « urgent de rééquilibrer les relations entre nos sociétés et nos
forêts »  selon l'association Nuits des forêts.  « Née de la rencontre entre les acteurs de la filière forêt-bois
française et ceux du secteur culturel et artistique »  , cette dernière a lancé un festival du même nom pour  «
redéfinir notre rapport au vivant… et réveiller notre  responsabilité profonde et notre nature sauvage  »  .

Se déroulant partout en France, l'événement invite à découvrir ou redécouvrir les forêts proches de chez
vous, à mieux les connaître et apprendre à vivre avec elles en  « minimisant son impact sur le vivant ».
Des  expériences inédites  vous seront proposées, de jour comme de nuit, dans des forêts publiques comme
privées du  2 au 4 juillet  – et du 1 er au 3 octobre en région PACA et en Occitanie en raison des risques

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353435340
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d'incendie. Immersion, balade et randonnée sylvicole, bivouac, veillées et contes, concerts acoustiques et
expositions photo, le festival entend transmettre et partager des connaissances sur les forêts et le savoir-faire
des forestiers et forestières, promouvoir un accès à la nature gratuit, ouvert à tous et à toutes, et mobiliser le
grand public aux enjeux forestiers et à l'importance de la protection des forêts.

Si vous souhaitez vous immerger dans une forêt quelques heures, toute une journée ou toute une nuit, vous
pourrez vous inscrire aux différents événements de cette première édition des Nuits en forêt en suivant  ce
lien  .

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353435340
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FESTIVALS

Slamarobriva IV

Nuits des forêts

Ateliers créatifs, contes, balades, bi

vouac... Sur inscription.

Chantilly (60). Du vendredi 2 juillet au

dimanche 4 juillet. Gratuit.
Renseignements :

www.nuitsdesforets.com.
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L’été des festivals en Île-de-France : des forêts et des concerts au
programme de ce week-end
Vous rêvez de passer toute une nuit dans les bois ?  Les Nuits des Forêts  vous y invite ce week-end. Ce festival
en pleine-nature vous propose une centaine d’animations gratuites dans de nombreux massifs forestiers de
la région. Au programme : parcours artistiques, spectacles, veillées, tailles du bois, sensibilisation aux savoir-
faire de forestiers, et des professionnels du bois.

 

La Nuit des luciolles • © Erik Samakh
Ce festival souhaite faire découvrir les forêts qui nous entourent en Île-de-France et ses multiples fonctions
qu'elles soient environnementales, productives ou récréatives. Une manière de sensibiliser aux enjeux
forestiers.

Retrouvez le programme complet des animations sur  le site du festival.  Attention, les places étant limitées,
l’inscription préalable est obligatoire.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353531294
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3 jours en forêt du 2 au 4 juillet • © Les  nuits des forêts
L'Eté au bord du Canal
L’incontournable rendez-vous en Seine-Saint-Denis :  L’Eté du Canal  , et ses navettes fluviales, revient pour
sa 14e édition. Jusqu’au dimanche 15 août, tous les week-end, les berges du canal de l’Ourcq vous attendent
pour des activités et animations gratuites proposées par le Comité départemental du tourisme de Seine-Saint-
Denis.

Parcs nautiques, bateaux pédaliers, mini-golf et trampolines sont encore de la partie cette année ! Plusieurs
nouveautés sont au programme : un espace de surf mécanique, un labyrinthe avec brumisateur et les plus
jeunes pour glisser dans un espace de jeux gonflable.

Les médiathèques du département ouvrent aussi leurs portes jusqu’ à la mi-juillet pour des jeux, des coins
lectures, des ateliers numériques. L’Eté du canal propose également des concerts flottants sur le canal de
l’Ourcq sans oublier les traditionnelles croisières-découvertes commentées : sur le street art ou l’histoire et
les usages du canal.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353531294
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L'Été du Canal 2021 du 3 juillet au 15 août. • © L'Eté du Canal
Toutes les villes de Seine-Saint-Denis sont mobilisées, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy, Pantin, Aulnay-sous-
Bois, Aubervilliers, Saint-Denis.

A noter, le 24 juillet, une performance inédite de Nova Materia : "Écologie sonore" mêle des sons électroniques
et des rythmes issus de sons organiques tels que les pierres, le bois ou l’eau.

Toutes la programmation sur le site de  l'Eté du Canal  .

Des jardins ouverts
Connaissez-vous la Bergerie des Malassis à Bagnolet, ses 19 chèvres et 7 moutons et son jardin qui mêle
plantes aromatiques et sculptures en matériaux de récupération ?

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353531294
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La Bergerie des Malassis à Bagnolet participe au festival Jardins Ouverts • © Bergerie des Malassis
Pour la première fois, la Bergerie participe à la 5e édition de  Jardins ouverts  , organisée par la Région Île-
de-France dans le cadre de l’opération #monetemaregion. A ne pas rater ce dimanche 4 juillet à la Bergerie
des Malassis, à 18 heures 30, un spectacle musical et pédagogique "Autour d’un ver" par la compagnie LM
Créations.

Du 3 juillet au 29 août, près de 200 petits coins de nature se transforment chaque week-end en espaces
scéniques, ludiques et pédagogiques et y accueillent la programmation artistique de Jardins ouverts.

Au programme ce samedi et dimanche  , le concert du chœur Vittoria d’Île-de-France devant les colonnades
de la magnifique propriété Caillebotte à Yerres en Essonne ou encore l'ouverture exceptionnelle de l'Hôtel de
Massa au 38 rue du faubourg Saint-Jacques dans le XIVe arrondissement à Paris. Une visite en musique avec
Carol Robinson et le Quatuor Impact, dans une création pour birbyne, un instrument traditionnel lithuanien,
et quatuor à cordes en cinq mouvements.

De la littérature jeunesse au 6 B

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353531294
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3 jours dédiés à la littérature jeunesse au 6 B à Saint-Denis. • © Livres en herbe
Préparez votre week-end prochain ! Passionnés de littérature, le tout jeune festival  Livres en herbe  revient
au 6 B à Saint-Denis à partir du 9 juillet pour trois jours dédiés à la lecture. Coins lecture, ateliers fabrication
de livres, lectures partagées, balades contées au fil de l’eau et apéros acoustiques et littéraires en présence
d’auteurs, d’illustrateurs jeunesse et de libraires. C'est au 6 B à Saint-Denis.

Plus d’infos sur le  site du festival Livres en herbe.
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dates à retenir

02-04.07 Festival Les nuits des forêts. Co-organisé par le réseau

iFilbois France, ce festival se déroule du vendredi 2 au

dimanche 4 juillet. Il propose des expériences inédites, de jour et

de nuit, pour redécouvrir la forêt comme milieu naturel, pour

voyeuse d’un matériau, le bois, et source d’inspiration pour les

artistes. Programme complet sur nuitsdesforets.com.
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Nuit des forÊts

La lère édition du festival national Les Nuits des forêts se tiendra les 2,

3 et 4 juillet partout en France. Une centaine de forêts publiques et pri

vées seront ouvertes au public. En partenariat avec les acteurs de la

forêt française, un programme fait de rencontres, de balades en forêt,

de débats, de performances et d'installations artistiques et d'expériences

collectives sera proposé. Renseignements sur : www.nuitsdesforets.com
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I TRANSFORMATION ET USAGES DU BOIS

Fibois IDF : la construction bois

et biosourcés en Île-de-France
Fédérer les professionnels qui s’engagent

dans la construction bois et biosourcés et les

accompagner dans leur montée en compétences.
C’est tout le sens des actions mises en place par

Fibois Île-de-France. Notamment le Pacte Bois

Biosourcés, un dispositif soutenu par France Bois

Forêt, qui vise à massifier l’utilisation du bois

dans la construction en Île-de-France et à réduire

l’empreinte carbone du secteur du bâtiment.

< Bâtiment modulaire

itinérant en épicéa français,
situé dans le jardin

du Luxembourg (Paris 6e),

1 Signataires et partenaires du

Pacte sur fibois-idf.fr/le-pacte-bois-
biosources

2 Lancement de l'édition 2021 de

l'appel à projets sur youtube.com/
watch?v=51 PtTym3qTo

3 ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-

bas-carbone-snbc

4 ecologie.gouv.fr/re2020-nouvelle-

etape-vers-future-reglementation-

environnementale-des-batiments-

neufs-plus

5 economie.gouv.fr/plan-de-relance

Pour en savoir plus:

• fibois-idf.fr

• fcba.fr

• uicb.pro

• pefc.fr

• franceboisforet.fr

« Si la forêt n'occupe qu'un quart de

x l'île-de-Francer la région concentre
néanmoins près de 40% des ouvrages

en bois (bureaux, logements, hôtels).
Elle est donc le premier marché des nou

velles réalisations en bois », explique

Paul Jarquin, président de Fibois IDF et

de Fibois France. Avec, en toile de fond,
l'objectif de neutralité carbone à l'ho

rizon 2050, l'ambition est d'aller plus
loin et d'« embarquer » aménageurs

et maîtres d'ouvrage publics et privés.
« Ce sont eux qui sont en haut de la

chaîne de valeur et prennent la décision

de construire en bois. »
Signé en novembre 2020 et courant

jusqu'en 2024, le Pacte Bois Biosourcés
vise à changer de paradigme en créant

un écosystème vertueux qui rassemble

professionnels de l'amont forestier, en
treprises de la transformation du bois et

des biosourcés, construction et immobi

lier. Aujourd'hui, près de 40 organisa
tions1 sont d'ores et déjà engagées - par

exemple, la Solideo (le Village olym

pique), EpaMarne (50% de sa produc

tion de logements en bois) -, mais aussi

la Ville de Paris, la Région Île-de-France.
Chaque signataire du Pacte s'engage à

réaliser jusqu'à 40% de sa production

francilienne en bois et biosourcés d'ici à

2025 (neuf et réhabilitation). Avec l'am

bition d'atteindre 1,3 million de mètres

carrés d'ici à 2025. Autre engagement
de taille : utiliser 30% de bois et maté

riaux biosourcés français.

Accompagner les aménageurs

et maîtres d'ouvrage

L'idée est que l'interprofession régio

nale Fibois IDF s'impose comme un réfé

rent unique en région, qu'elle contribue

« à la structuration du marché, qu'elle
accompagne les aménageurs et maîtres

d'ouvrage pour faciliter les rencontres

avec les entreprises du territoire, archi

tectes, bureaux d'études, constructeurs,

scieurs, leur présenter l'initiative Bois de

France, les informer sur la mobilisation
de la ressource et les capacités françaises

à produire », détaille Paul Jarquin.
Soit la mise en place d'une démarche

pédagogique au service de la profes

sionnalisation des maîtrises d'ouvrage.
« Avec la Solideo et le Village olym

pique, nous pouvons dire que c'est le

cas. À terme, nous ne serons plus dans

l'expérimentation ou le prototypage,

Photo : Mirco Tardio
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Photo : Juan Sepulveda

Centre de loisirs Jacques-

Chirac à Rosny-sous-Bois :

murs en paille porteuse,
charpente et membrures

du bâtiment principal

en peuplier d'île-de-France

et sapin des Vosges.

mais bien dans la structuration franci

lienne. »
Paul Jarquin précise en outre que les

constructions doivent s'adapter à la

forêt française. « Actuellement, des
expérimentations sont menées sur le

peuplier et le hêtre. Dans le prolonge

ment, nous proposons à de nombreux
maîtres d'ouvrage d'avoir au moins un

immeuble qui mettrait en avant une de

ces essences feuillues. » Autre levier :
avoir une compensation carbone de ces

opérations. « Même les opérations en

bois ne sont pas neutres. On peut at

teindre cette neutralité, via des projets

de compensation carbone, telle la régé

nération des forêts locales. » D'ailleurs,
l'interprofession travaille avec Fibois

France à la mise en place d'une plate

forme qui servirait à mettre en relation

des détenteurs de projets de compensa

tion avec des opérateurs de compensa

tion carbone.

En cohérence avec le pacte, le Booster

Bois-Biosourcés2 est un appel à pro
jets qui vise à faciliter l'émergence de

solutions bois biosourcés innovantes

dans le domaine de la construction et

des usages liés aux bâtiments (mobi

lier urbain, ameublement intérieur/

extérieur...). Et cela en accord avec

les enjeux actuels (neutralité carbone,

mixité des matériaux, ressource locale

et économie circulaire, réemploi de ma

tériaux...) définis à travers la Stratégie

nationale bas-carbone3, la RE 20 204, le

plan de relance5... « Un appel à projets

est lancé chaque année, et le jury élit

les meilleurs d'entre eux. » Les lauréats
disposeront ensuite d'un accompagne

ment personnalisé, en fonction de l'état

d'avancement de leur projet, et d'une

visibilité. Par exemple, le Forum Bois

Construction, prévu du 15 au 17 juillet

2021 au Grand Palais Éphémère, leur

consacrera une exposition. 
 

A

I La construction bois en Ile-de-France :
| chiffres clés (2015 à 2020)
; • 590 projets livrés

| • 15368 logements construits ou rénovés

; • 4 % en parts de marché

j • 58 % constructions neuves et 42 % rénovations

; et extensions-surélévations

i Source : fibois-idf.fr/enquete-construction-bois-en-ile-de-france-2020
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•RcjoÙJimôz-Hous sur 1rs rtseaux !

Le papier de Florence... sur le !J IG ! ! HL
par Florence Fournier

Découvrez toutes nos actualités et celles de nos membres, nos actions,

nos engagements, mais aussi, chaque mois, des vidéos, des partenariats,
des événements et des appels à projets !

2473 ABONNÉS 11260 ABONNÉS

SURLINKEDIN! SUR FACEBOOK !

33 TWEETS 1761 ABONNÉS

PAR MOIS ! +136 sur YouTube !

YOUTUBE

4 317 VUES SUR CE POST

LA CHAÎNE FRANCE BOIS FORÊT YOUTUBE, C'EST

PLUS DE 550 VIDÉOS POUR RETROUVER TOUS

NOS PROGRAMMES, COMME LAISSE ENTRER LA

NATURE OU SILENCE, ÇA POUSSE !

L'ÉMISSION « LA MAISON FRANCE 5 -

SPÉCIALE BOIS » EST LA VIDÉO LA PLUS VUE

EN MAI (COMME EN FÉVRIER, MARS ET AVRIL)

SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE.

France Bois Forêt @franceboisforet • 28 avr.

Chaque année, la #forêt française s'accroît de 90 millions de mètres

cubes, alors qu'on en prélève 48 millions de mètres cubes, dont 60 
% de

#résineux et 40 % de #feuillus Q et rappelons-le, le bois est un matériau
#renouvelable !

#LaForêtEnsemble #récoltedubois

franceboisforet O #La filière

forestière aura besoin de 1 500

ouvriers sylviculteurs

supplémentaires pour tenir les

engagements du plan de relance. Il

est donc urgent de revaloriser ces

métiers qui ont souffert du recul

régulier des reboisements depuis le

début des années 2000. Dans son

dossier du mois de mai 2021, Forêts

de France présente les enjeux de

l'emploi et de la formation, et des

voies pour redonner le goût du travail

en forêt.

O Q V R

84 J'aime

| INSTAGRAM

757 VUES SUR CE POST



LA LETTRE B
Date : Ete 2021Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.44-45
Journaliste : Florence Fournier

Page 2/2

 

FORETS-MDIS 8290631600508Tous droits réservés à l'éditeur

LA VIDÉO C'EST PAS SORCIER DE JAMY : UNE

BELLE VIRALITÉ SUR FACEBOOK CAR C'EST DE LA

VULGARISATION SCIENTIFIQUE, ACCESSIBLE À TOUS.

 I France Bois Forêt O

*41« 13 «rit-G

C’est pas sorcier Si Jamie nous l'explique en 1 mn et 27 s la gestion durable de la forêt : c'est simple, non?

Jamy Oourmaud «foret «arbre «bois «gestiondurable

Ou) 289 40 commentaires 377 partages

FACEBOOK

92 227 VUES 
SUR CE POST...

... ET, SURTOUT, 377 
PARTAGES !

ABONNEZ-VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK ET

OBTENEZ VOTRE BADGE D'ABONNÉ SUPER FAN !

France Bois Forêt + Suivre • •

2 482 abonnés

1 mois • Modifié • (J)

# Où en est le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de

Paris ? Comment s'organisent les dons de chênes qui serviront à restituer la

flèche et la charpente ?

Découvrez notre 1ère lettre d'info

Ct Partagez-la autour de vous !

ONF (Office National des Forêts) PEFC FRANCE Philippe Gourmain Julien

Denormandie Rémi Fromont Michel DRUILHE Antoine d'Amécourt Aldric de

Saint Palais Georges-Henri FLORENTIN Diocèse de Paris #notredame Les

Compagnons du Devoir et du Tour de France JEROME CARRAZ #charpente

#chêne #patrimoine Fondation du patrimoine Christiane Baroche_

H La restitution

de la cathédrale

Notre-Dame de Paris
est lancée

Sou» féf*4* de fint«rprof«»tion nationale

Franc« Soi» Forêt, toute la fttlêre du monde

for «»tier «st mobilité«

O ® * 85 - 3 commentaires

Réactions

4&4â '77
  J'aime Gp Commenter <—> Partager   Envoyer

LINKEDIN

2042 VUES SUR CE POST

LA LETTRE D'INFORMATION SUR NOTRE-DAME UNE BELLE AUGMENTATION DU NOMBRE DE NOS

DE PARIS A ÉTÉ PARTAGÉE 
JS DE 100 FOIS. ABONNÉS SUR LINKEDIN, AVEC + 14% EN AVRIL.

LES ÉVÉNEMENTS DE LA FILIÈRE !
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DU 2 AU 4 JUILLET

Premier festival «Les nuits des forêts»
Dans la continuité du Festival des Forêts qui a eu lieu

en octobre 2020 en Île-de-France, l’association Nuits

des forêts organise, avec Fibois France et l’association

Coal (art et écologie), un événement de dimension

nationale, du 2 au 4 juillet. Une centaine de forêts,

publiques et privées, seront ouvertes à tous les publics,

et un vaste programme fait de rencontres, de balades

en forêt, de débats, de performances et installations

artistiques, d'expériences collectives et participatives
sera proposé en partenariat avec les acteurs de la forêt

française. Cet événement entend sensibiliser la société
aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rap

ports au vivant, à l’échelle de chaque territoire.
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Venez vous reconnecter à la nature dans un bois d'Ingré 
Deux jours et une nuit en forêt Cette parenthèse nature est proposée pour la première fois, ce week-end, dans le cadre des Nuits des forêts. Elle est gratuite. Objectif : « Se sentir vivant parmi le vivant ». Après ces longs mois de confinement, enfermés entre quatre murs, vous avez furieusement envie de nature, non ? Si tel est le cas, alors cette initiative devrait vous plaire. Les Nuits des forêts sont une opération nationale qui se tient pour la première fois. Dans le Loiret, une seule expérience est proposée : à Ingré, ce week-end. L'objectif est simple : « Se sentir vivant parmi le vivant ». « On veut mettre en avant la forêt et inviter les humains à s'y réimmerger », résume Chantal Detry, médiatrice nature et co-organisatrice de cet événement avec son association J'ai descendu dans mon jardin. Elle met à disposition un bois qui appartient à sa famille, situé à Ingré, à la limite avec La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le bois de la Pierre Bleue. Sur deux jours et une nuit, de samedi, à 14 heures, au dimanche à 18 heures, un groupe de vingt personnes (adultes et enfants partir de 5 ou 6 ans) pourra vivre au plus près de la nature et en apprendre d'elle. En autonomie Au programme de ce séjour en autonomie dans les bois (auquel il est recommandé d'accéder à vélo plutôt qu'en voiture, notamment pour des questions de stationnement) : le samedi, collecte de plantes sauvages ; fabrication de pain cru, « cuit au soleil » ; montage du bivouac pour 

passer la nuit à la belle étoile (avec passage possible d'un sanglier ou d'un chevreuil : « On va les entendre », prédit Chantal), avec l'aide de l'Atelier TAC. Cette entreprise orléanaise conçoit des meubles sur mesure à partir de matériaux de récupération. En cas de pluie, des bâches sont prévues et il sera demandé aux participants de prendre un coupe-vent imperméable ; repas partagé autour du « chaudron à cochon » (grosse marmite en fonte), à base de légumes et de pommes de terre à la braise ; soirée contes et chants avec un intervenant qui viendra notamment expliquer la légende cette fameuse Pierre Bleue. Le dimanche matin, pour remplacer la grasse mat', un intervenant naturaliste vous parlera des oiseaux, entre 6 et 8 heures. À l'issue de la balade, place au petit déjeuner, là encore maison, avec tisane d'herbes sauvages et pain maison. De quoi prendre des forces pour préparer le dernier repas pris en commun, avec des collectes végétales et des farines. Pour clore le voyage, un atelier relaxation puis de land-art est programmé. Inscriptions gratuites Les places sont limitées et déjà en partie prises. Pour participer à ce séjour, totalement gratuit, il suffit de s'inscrire en envoyant un mail à jaidescendudansmonjardin@orange.fr. Tous les détails pratico-pratiques vous seront donnés. En France. Tous les événements sur https://nuitsdesforets.com/. Marie Guibal marie.guibal@centrefrance.com 
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MUSIQUE CLASSIQUE

Camille et Julie

Berthollet

«Nos 4 saisons.» Violoncelle et

violon. Dans le cadre des Estivales en

Savoie.
 
21h. 

lïïïïïïl

Château des ducs de Savoie, place

du Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

Humanismes -

Le Requiem de Fauré

Par l’Orchestre des Pays de Savoie et

le Jeune chœur symphonique.
 
20h.

De 7 à 25€.

Le Dôme Théâtre, 135, place de l’Europe,
Albertville - 04 79 10 44 80

La troupe sauve l’art

Constituée d'élèves musiciens, danseurs,

comédiens et circassiens.
 
19h. 

ITTïïTtl

Auditorium de la Cité des Arts, jardin

du Verney, Chambéry - 04 79 60 23 70

Les violoncelles

sont en ville !

Concerts en ville.
 
17h. 

lïïïïïïl

Chambéry

MUSIQUE DU MONDE

Les musicales

de Conflans

Concerts en plein air tous les vendredis de

l’été.
 
Jusqu’au 27 août. Ven 20h. 

lïïïïïïl

Grande Place de Conflans, Albertville

RAP, HIP-HDP, SIAM

Parmille / Samsam /

La Mante Religieuz

Dans le cadre de l’événement «Brise

d'été».
 
19h/22h. 

lïïïïïïl

Parvis de l’Hôtel-de-Ville, Seynod, Annecy
04 50 33 65 10

FESTIVAL

Estivales en Savoie

19e édition. Festival de musiques sur le

site emblématique du château.
 Jusqu’au

19 juillet.

Château des ducs de Savoie, place

du Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

Les nuits d’été

Spectacles et concerts classiques.

Les 2,3 et 4 juillet. Ven, sam, dim 21h.

De 23 à 29€.

Château de Duingt, 34, chemin

du Château-Vieux, Duingt - 06 25 63 70 31

VISITE GUIDÉE

Château, ruelles
et confidences

Visite du château et de son quartier.

Avec un guide-conférencier.
 Jusqu’au

25 septembre. Du lun au sam 10h30,

14h30,16h30,17h. De 4,50 à 6€.

Hôtel de Cordon, 71, rue Saint-Réal,
Chambéry- 04 79 70 15 94

ANIMATION SPORTIVE

Marathon du Mont-Blanc

Parcours de 10, 23, 42, 90 km. Également

un kilomètre vertical, un duo étoilé et le

Young race marathon.
 
Jusqu’au 4 juillet.

Chamonix, Chamonix Mont Blanc
04 50 53 11 57

Escapade viticole

Découverte du terroir de Montmélian.
Balade accompagnée avec les guides du

musée de la Vigne et du Vin de Savoie.

Suivie d’une dégustation au musée.

Du 2 juillet au 27 août. Ven 10h. 5€.

Parking du cimetière, chemin de Beauvoir,
Montmélian -04 79 84 42 23

Nuits des forêts

Festival en forêt. Rencontre de forestiers,

sensibilisation à la fragilité des forêts,

découverte du travail du bois...

Les 2, 3 et 4 juillet.
En Savoie - nuitsdesforets.com

10e Concours de sculpture

sur paille et foin

Événement artistique unique en France.

Une dizaine de sculptures géantes.

Jusqu’au 4 juillet.
Valloire - 04 79 59 03 96

Rencontres du bien-être

Jusqu’au 4 juillet. Ven, sam, dim 10h/20h.
Courchevel -04 79 08 00 29

Ugine fête l’été

Plusieurs espaces prévus : espaces

aquatique, détente, créatif, musical et un

espace réservé aux enfants.
 
16h30.

Parc des Berges de la Chaise, Ugine
06 29 02 34 29

SAMIDI
mm]

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre des Pays

de Savoie

«Tango nuevo.» Direction Nicolas Chalvin.

Avec Manu Comté, bandonéon. Dans le

cadre des Estivales en Savoie.
 
21h. 

lïïïïïïl

Château des ducs de Savoie, place

du Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

Quatuor Annesci

Musique classique multi-sensoriel. Avec

Hélène Dupont et François Jacquet, violons ;

Leonardo Tokumitsu, alto, et Guillaume

Quartenoud, violoncelle.
 
21h. De 7,50 à 15€.

Le Pôle, 363, allée du Collège,
Alby-sur-Chéran - 04 50 68 11 99

Brume & Concrete Jane

Dans le cadre de l’événement «Brise

d'été».
 
19h/22h.EHI3I

Parc d’Albigny, Annecy-le-Vieux, Annecy
04 50 33 65 10

C-Live Rock

Reprises d'AC/CD, Guns & Roses, II Top,

Téléphone...  21 h. lïïïïïïl
Aussois - 04 79 05 99 06

P’tit bal du lac

18h/22h30. EM

Grand Port, 49, avenue du Grand-Port,
Aix-les-Bains

JEUNE PURLIC

Rouge

Opéra loufoque. Mise en scène et avec

Sandrine Le Brun Bonhomme. Par la Cie

Une autre Carmen.
 
10h30. De 3 à 6€.

De 1 à 6 ans.

Le Pôle, 363, allée du Collège,
Alby-sur-Chéran - 04 50 68 11 99

FESTIVAL

Clermont en scènes

Festival de théâtre, cirque, danse,

musiques...
 
Jusqu’au 14 août. Sam 19h.

Château de Clermont, Clermont
04 50 33 50 33

VISITE GUIDÉE

Musée gallo-romain
de Chanaz

Dans le cadre de la Nuit européenne des

musées.
 
Jusqu’au 4 juillet.

Musée gallo-romain, Chanaz
04 79 52 11 84

Odonymie(s) :

les noms de rues disent

la ville

Visite de Chambéry autrement. Noms

de rues, de places, d’impasses, de

boulevards...
 
Du 3 juillet au 12 septembre.

Sam 3 juillet 15h. Sam, dim 15h30 (sf les

3, 4 juillet, 4,11 septembre). De 4,50 à 6€.

Hôtel de Cordon, 71, rue Saint-Réal,
Chambéry- 04 79 70 15 94

Tremplin 92

Dans le cadre de la Nuit européenne des

musées.
 
19h/22h. 

lïïïïïïl

Tremplin 92 - Montagne et Olympisme,

15, avenue Winnenden, Albertville
04 79 32 04 22

Étant donné le contexte sanitaire, nous vous invitons à contacter les organisateurs afin de vous assurer de la tenue des événements.
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ANIMATION SCIENTIFIQUE

Un lac énigmatique

Découverte du lac du Bourget en pleine

nuit. Dans le cadre de la Nuit européenne

des musées.  20h30, 21h30,22h30.

De 1 à 2€.

Aqualis, l’expérience lac, 54, esplanade

Jean-Murguet, Aix-les-Bains - 04 79 70 64 69

ANIMATION SPORTIVE

17e Tour des glaciers

de la Vanoise (TGV)

Au programme : Tour des glaciers

de la Vanoise (73 km et 3800 m D+),

Pralo' Vu du ciel (30 km et 1 750 m D+),
Tour de l’Aiguille de la Vanoise (15 km et

1100 m D+) et randonnée sur 2 jours du

Tour des glaciers de la Vanoise (73 km et

3 800 m D+). Les 3 et 4 juillet.
Pralognan-la-Vanoise - 06 95 13 10 67

4e Fête du sport

Plus de 20 activités non-stop dans un

esprit convivial. Par le CDOS Savoie.

10h/l 7h30. EUH

Parc du Verney, Chambéry - 04 79 85 09 09

La Montagn’hard

Découverte des pentes les plus sévères du

trail haut-savoyard. Différentes courses :

la Mini'Hard 25 km, la Mi'Hard 52 km, la
Moi ns's Hard 72 km et la Montage’Hard

Ü751 /r/77. Les 3 et 4 juillet.

Les Contamines-Montjoie, Les Contamines
Montjoie - 04 50 47 01 58

Le défi des ruelles

Parcours en VTT par équipe de 2.

18h30.10€/personne.
Séez - 04 79 41 00 54

Le Grand parcours

Découverte des sports de montagne :

alpinisme, ski de montagne, escalade, via

ferrata... Par la FFCAM. Les 3 et 4 juillet.
Aussois - 07 71 73 73 73

Montée cyclo Les Saisies -
Signal de Bisanne

Départ des Carrets jusqu'au mont Bisanne :

4 km de montée et 360 m D+. 17h30. 7€.

Les Carrets, Les Saisies - 04 79 38 90 30

Ultra Cycling Tour

de la Vanoise

Courses cyclistes avec 4 parcours :

course cyclo de 320 km et 8 800 m D+,

relais duo 320 km, course solo de 400 km
et 11 000 m D+ et le K2 des Belleville

(32 km et 2 000 m D+).

Val Thorens - 06 63 54 31 51

Chemins à ciel ouvert

Balade sur les traces des sentiers

d'autrefois. Avec Frank Micheletti,

chorégraphe et Chiara Piai, anthropologue.

15h.
Bellecombe-en-Bauges - 04 79 54 86 40

Les aigles du Léman

Découverte de la fauconnerie, à pied.
18h lïïïïïïl

Parc des Berges de la Chaise, Ugine
06 29 02 34 29

Plantes comestibles

et médicinales

Balade découverte des plantes comestibles

et médicinales au vallon de Tamié.

9h30/12h. De 10 à 20€.

Fort de Tamié, Mercury - 07 49 59 76 87

Caves ouvertes

Visite de plusieurs caves sur le secteur de

longieux. Les 3 et 4 juillet.

Jongieux - 04 79 44 02 01

American V8 Day

Exposition de véhicules US pour le plaisir

des passionnés des V8 et des amateurs

de belles carrosseries. Les 3 et 4 juillet.

Sam 10h/23h. Dim 10h/18h. CUniI

Base de loisirs, Grignon - 06 09 75 85 44

Nuit des églises

21h. Libre participation.

Église, Lucey- 04 79 36 71 07

Rando’piano

Randonnée et concert de piano en plein air.

Par l’Oreille du lynx.  Jusqu’au 14 août.

Sam 18h/22h (sf les 17 juillet, 7 août).

Mer 11, jeu 12, ven 13 août 18h/22h. 39€.

Vallée des Entremonts en Chartreuse,

Entremont-le-Vieux - 06 81 06 64 14

omm
mm

MUSIQUE DU MONDE

La Chica

Musiques sans frontières. Dans le cadre

des Nuits d’été.  21h. De 23 à 29€.

Château de Duingt, 34, chemin du

Château-Vieux, Duingt - 06 25 63 70 31

CIRQUE

Le cirque à moi tout seul

Théâtre, cirque et clown. D’OIaf Fabiani.

Mise en scène Benoît Postic. Par la Cie

Artiflette. 17h30. Dès 6 ans.

Base de loisirs Rivièr’Alp, 2, passage

de la Poste, Les Échelles - 04 79 36 56 24

VISITE GUIDÉE

Flash cathédrale

Visite de la cathédrale Saint-François et

concert d'orgue. Du 4 juillet au 29 août.

Dim i7h. irnnn

Place Métropole, Chambéry

ANIMATION SPORTIVE

La Montagn’hard

Voir le 3 juillet.

Le Grand parcours

Voir le 3 juillet.

Méribel E-bike
Experience

Balade découverte des pistes VAE et repas.

Suivi d’un concert au lack’s bar.
 Les 4 et

11 juillet. Dim 9h30/12h. 15€.

La Chaudanne, Méribel-les-Allues04 79 08 60 01

Mountain collection :

montée de Bellecombe /

Plan du Lac

Challenge non chronométré pour tous les

cyclistes, en vélo de route, VTT, VAE ou

tandem. 9h30/12h. ITHTH

Termignon, Val-Cenis - 04 79 05 99 06

Caves ouvertes

Voir le 3 juillet.

IUN0I
mm

THÉÂTRE

Les 3 coups

7e 
édition. Festival de théâtre amateur.

Du 5 au 9 juillet.

Auditorium Gilles de la Rocque,

Courchevel - 04 79 08 00 29

Empereur

des Boulevards

Parla Cie tes loyaux de la couronne.

Dans le cadre du festival tes 3 coups.
71 h lïïïïïïl

Auditorium Gilles de la Rocque,

Courchevel - 04 79 08 00 29

Spectacle de magie

Tours de magie avec Francis le magicien.

Du 5 juillet au 23 août. Lun 20h30.
Il III III

Salle Marcel Pignard, Les Coches,

Montchavin-les-Coches
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MUSIQUE CLASSIQUE

École de musique

de Haute Tarentaise

Audition des classes de saxophone et

clarinette.
 

18h.

École de musique de Haute Tarentaise,

16, rue Saint-Michel, Bourg-Saint-
Maurice- 04 79 07 54 90

MUSIQUE DU MONDE

Guiss Guiss Bou Bess

Electro sabar (musique sénégalaise). Avec

en l,e partie, la Cie Gambit (danse). Dans le

cadre des Estivales en Savoie.
 
20h. 

lïïïïTW

Château des ducs de Savoie, place

du Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

Les soirées barges

Concerts les lundis et jeudis de l’été dans

une barge motorisée de 36m2 sur le lac de

lignes. Programmation locale.
 Du 5 juillet

au 26 août. Lun, jeu 17h/19h (sf les 5,

12 août). IÏÏÏÏTH

Lac de lignes, lignes - 04 79 40 04 40

JEUNE PUBLIC

Le disco des oiseaux

Concert de chansons pop pour les 0-4 ans.

De et avec Mosai et Vincent. Dans le cadre

de la programmation de Malraux.

Les 5 et 6 juillet. Lun 16h. Mar 9h30,

llh30. 5€. De 1 à 4 ans.

Le Totem, 311, faubourg Montmélian,
Chambéry- 04 79 85 55 43

VISITE GUIDÉE

Ville à la carte

Visite de la ville en famille.
 Du 5 juillet au

22 septembre. Du jeu au mer llh, 15h.

De 4,50 à 6€.

Hôtel de Cordon, 71, rue Saint-Réal,
Chambéry- 04 79 70 15 94

mardi
6 JUILLET

THÉÂTRE

Barouf

Parla Cie La Strada. Dans le cadre du

festival Les 3 coups.
 
21h. imnil

Auditorium Gilles de la Rocque,
Courchevel - 04 79 08 00 29

Crach Zone

Parla Cie Theatre de la Rotonde. Dans le

cadre du festival Les 3 coups.
 18h nm;n

Auditorium Gilles de la Rocque,
Courchevel - 04 79 08 00 29

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre des Pays

de Savoie

«Musique et danse.» Direction Nicolas

Chalvin. Œuvres de Brahms, Schönberg,

Bartok et Skalkottas.
 
21h.

Parc de la Colline, allée des Gentianes,
Annecy

CABARET, COMÉDIE MUSICALE

So Chic La Revue

Music-hall.
 
18h. Ffïïïïl

Auditorium Rive Droite, Village 92,
La Léchère - 04 79 22 51 60

JAZZ, BLUES

Cock Robin

Avec Peter Kingsbery, chant : Didier

Strub, batterie : et Coralie Vuillemin,

claviers. Dans le cadre des Estivales en

Savoie.
 
21h. rrnnn

Château des ducs de Savoie, place

du Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

Sisyphe heureux

Pièce pour six danseurs. Chorégraphie

François Veyrunes. Parla Cie 47*49.

20h. De 7 à 25€.

Le Dôme Théâtre, 135, place de l’Europe,
Albertville - 04 79 10 44 80

JEUNE PUBLIC

Ateliers créatifs

Ateliers manuels et créatifs pour les

enfants et leurs parents.
 Du 6 juillet au

31 août. Mar 10h/12h. rrnni

Salle Rencontres et musique, Valmorel,
LesAvanchers-Valmorel

Le disco des oiseaux

Voir le 5 juillet.

Nichoir et mangeoire

pour les oiseaux

Atelier créatif.
 
15h. 5€. Dès 6 ans.

Espace Glacialis, Le Bois, Champagny-
en-Vanoise - 04 79 55 06 55

VISITE GUIDÉE

L’alpage de Plan-Pichu

Rencontre avec des alpagistes. Découverte

de leurquotidien, leur savoir-faire de la

fabrication du beaufort et leur passion.

Du 6 juillet au 24 août. Mar 8h30/12h.

De 5 à 10€.

Police municipale Montchavin,
Montchavin-les-Coches - 04 79 07 82 82

Les secrets des édifices

d’Aime

Histoire des édifices d'Aime.
 Jusqu’au

31 août. Jeu, mar 10h/12h. De 5 à 11€.
Aime-la-Plagne - 04 79 55 67 00

Secrets de ville

Découverte du centre ancien de Chambéry:

le quartier médiéval, les taboulés, les

façades colorées et les trompe-l'œil.

Avec un guide conférencier.
 Du 6 juillet au

28 août. Du mar au sam 21h. De 4,50 à 6€.

Hôtel de Cordon, 71, rue Saint-Réal,
Chambéry- 04 79 70 15 94

Visite-découverte

à Héry-sur-Ugine

Découverte de l'histoire de ce lieu-dit, en

compagnie d'un guide-conférencier.

Les 6 et 12 juillet. Mar, lun 14h30.4€.

Héry-sur-Ugine, Ugine - 04 79 32 04 22

ANIMATION SPORTIVE

Mountain collection :

col du Glandon

Montée cycliste. Challenge non chronométré

pour tous les cyclistes, en vélo de route,

VTT, VAE ou tandem.
 
9h30/12h. TTïïTTl

Saint-Colomhan-des-Villards

Mountain collection :

col de la Croix de Fer

Montée cycliste. Challenge non chronométré

pour tous les cyclistes, en vélo de route,

VTT, VAE ou tandem.
 
9h30/12h. 

lïïïïïïl

Saint-Sorlin-d’Arves - 04 79 59 71 77

CONFÉRENCE, PROJECTION
La rotonde ferroviaire

de Chambéry

Découverte de la rotonde, patrimoine

ferroviaire toujours en activité.
 Du 6 juillet

au 25 septembre. Du mar au sam 14h30,

16h. De 4,50 à 6€.

Rotonde SNCF, 731, Chemin de la rotonde,

quartier Cassine, Chambéry - 04 79 33 42 47

H!
Marché nocturne

Du 6 juillet au 24 août. Mar 18h.
Le Bourget-du-Lac

MERCREDI
7 JUILLET

JEUNE PUBLIC

Le disco des oiseaux

Concert de chansons pop pour les 0-4 ans.

De et avec Mosai et Vincent. Dans le cadre

de la programmation de Malraux.

Les 7 et 8 juillet. Mer 16h. Jeu 9h30, llh30.

5€. De 1 à 4 ans.

Salle Jean-Baptiste Carron,

149, rue Général-Buisson, Chambéry
04 79 85 55 43

Peinture sur bois

Initiation et créations artistiques avec

Éliane.
 
Du 7 juillet au 25 août. Mer 10h

(sf le 14 juillet). Jeu 15 juillet 10h.

5€. Dès 6 ans.

Salle Rencontres et musique, Valmorel,
Les Avanchers-Valmorel

THÉÂTRE

L’or qu’elle trouve en elle

Par la Cie De la Lettre G. Dans le cadre du

festival Les 3 coups.
 

19h. IfTïïïïl

Auditorium Gilles de la Rocque,
Courchevel - 04 79 08 00 29

Un pour tous

Par le collectif SithéâTrois. Dans le cadre

du festival Les 3 coups.
 
21 h. ITnTïïl

Auditorium Gilles de la Rocque,
Courchevel - 04 79 08 00 29

Jazz band de l’harmonie

de Moûtiers

Dans le cadre de Musi’Plagne.
 
19h. 

lïïïïll

La Plagne-Tarentaise

Blackstage

& Fills Monkey

Dans le cadre des Estivales en Savoie.
20h lïïïïll

Château des ducs de Savoie, place du

Château, Chambéry - 04 79 70 63 68

MUSIQUE DU MONDE

Musi’Plagne

Concerts tous les mercredis soirs de Tété.

Plusieurs genres musicaux : musique

populaire, intemporelle, classique, jazz...

Du 7 juillet au 8 septembre. Mer 19h. 
lïïïïïïl

La Plagne-Tarentaise - 04 79 09 02 01

Tournée des Refuges

Concerts nomades de musiques

acoustiques.
 
20h.

Maison du patrimoine (La Chartreuse),
Aillon-le-Jeune - 04 79 54 97 77

ANIMATION SPORTIVE

Montée impossible

by Matra

Défi en VTTAE. Dans le cadre du Méribel

E-bike Experience.
 
Les 7 et 14 juillet.

Merl6h/17h30.E3M

La Chaudanne, Méribel-les-Allues
04 79 08 60 01

Mountain collection :

col du Mont Cenis

Montée cycliste. Challenge non chronométré

pour tous les cyclistes, en vélo de route,

VTT, VAE ou tandem.
 
9h30/12h. ITItntl

Lanslebourg-Mont-Cenis, Val-Cenis
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JEUDI 8 - UEDDREDI 9

Ml
smiin

THÉÂTRE

L’anniversaire

Par la de Acamtare. Dans le cadre du

festival Les 3 coups.
 
18h. 

lïïïïïïl

Auditorium Gilles de la Rocque,

Courchevel - 04 79 08 00 29

Un air d’amitié

Parla Cie Vise et Versa. Dans le cadre du

festival Les 3 coups.
 
21 h. 

IUI

Auditorium Gilles de la Rocque,

Courchevel - 04 79 08 00 29

Éméa

Pop world soul. Dans le cadre des Jeudis
d’Aime 21 h mum

Théâtre de verdure, Aime-la-Plagne04 79 55 67 00

Kirk Fletcher

20h30.

Musée-Château d’Annecy, place

du Château, Annecy - 04 50 33 87 30

Seb Dufrene

French pop. Dans le cadre des Concerts

au balcon.
 
14h30/16h. 

lïïïïïïl

Les Saisies - 04 79 38 90 30

MUSIQUE DU MONDE

Les Jeudis d’Aime

Découverte de groupes de styles et

d’horizons différents tous les jeudis de l’été.

Du 8 juillet au 26 août. Jeu 21h. 
lïïïïïïl

Théâtre de verdure, Aime-la-Plagne04 79 55 67 00

Les Jeudis de Doucy

Concert tous les jeudis sur la Placette de

Doucy.
 
Du 8 juillet au 26 août.

Jeu 18h ntiiiii

La Placette, Doucy - 04 79 24 19 43

Kernoz trio

Chansons bretonnes et celtiques. Dans le

cadre des Jeudis de Doucy.
 
18h. 

lïïïïïïl

La Placette, Doucy - 04 79 24 19 43

Les concerts au balcon

Concerts tous les jeudis avec en toile

de fond, le Mont-Blanc.
 Du 8 juillet au

26 août. Jeu 14h30/16h. 
lïïïïïïl

Les Saisies - 04 79 38 90 30

JEUNE PUDIIC

Le disco des oiseaux

Voir le 7 juillet.

FESTIVAL

Festival Modulations

Concerts electro et arts numériques.

Les 8 et 9 juillet. Jeu 19h. Ven 22h30.

Malraux, 67, place François-Mitterrand,
Chambéry- 04 79 85 55°43

VISITE GUIDÉE

Fort de Tamié

Visite historique proposée par un guide

conférencier de la fondation Facim.

Du 8 juillet au 26 août. Jeu 10h30/12h30

(sf les 22 juillet, 5,19 août), 
lïïïïïïl

Fort de Tamié, Mercury - 04 79 32 04 22

L’écho des glaciers

Découverte de l'univers des géants de glace

et jeux ludiques.
 
Du 8 juillet au 26 août.

Jeu 10h/llh30. De 2 à 4€.

Espace Glacialis, Le Bois, Champagny-
en-Vanoise - 04 79 01 40 28

Les secrets des édifices

d’Aime

Voir le 6 juillet.

ANIMATION SPORTIVE

Initiation trottinette

électrique tout terrain

Dans le cadre du Méribel E-bike Experience.

10h/12h. 5€.

La Chaudanne, Méribel-les-Allues
06 89 65 89 35

Super 8

Compétitions de VTT et VTTAE avec

2 courses : le grand 8 élitiste (sur 95 km

en jours) et le double 8 (en individuel ou en

équiperelaià 2).
 
Du 8 au 11 juillet.

La Plagne-Tarentaise

Les balades sauvages

de Thomas Ferrand

Sortie botanique. À la découverte des

plantes sauvages. Dans le cadre de la

programmation de Malraux.

10h. 5€.

Parking André Piot, Chambéry
04 79 85 55 43

Pierre-Jean Buisson
& The Hacker

Histoire des pochettes d’albums conçues

par Pierre-Jean et son équipe au temps

pionnier des musiques électroniques avec

The Hacker, Miss Kittin... Conférence mise

en musique par The Hacker, référence de

l’electro made in France. Dans le cadre de

la programmation de Malraux.
19h lïïïïïïl

La Base - Malraux, 58, place

de la Brigade-de-Savoie, Chambéry
04 79 85 55 43

mooioi
9 jum

THÉÂTRE

Isabelle de R.

«À suivre. » Dans le cadre du festival

les 3coups 21 h muni

Auditorium Gilles de la Rocque,
Courchevel - 04 79 08 00 29

MUSIQUE CLASSIQUE

23e Festival baroque

du Pays du Mont-Blanc

Thème : «Les notes de sept lieues.»

Du 9 au 19 juillet.

Pays du Mont-Blanc, Chamonix-
Mont- Blanc - 06 33 38 18 03

Jessie Lee

& The Alchemists

Modem blues rock.
 
20h30.

Brin de zinc, 3, ZA de la Peysse, Barberaz
09 86 06 62 26

MUSIQUE DU MONDE

Un enregistrement,

une meule, un déo !
Tremplin musical avec 8 artistes/groupes

d’horizons différents. Dans le cadre de la

programmation de Malraux.
 
17h. 

lïïïïïïl

La Base - Malraux, 58, place de la Brigade-

de-Savoie, Chambéry - 04 79 85 55 43

Nickodemus

Avec Java Deep (DJ set) et Pil'z (VJing).

Dans le cadre du festival Modulations.

22m. 5€.

La Base - Malraux, 58, place de la Brigade-

de-Savoie, Chambéry - 04 79 85 55 43

RAP, HIP-HOP, SIAM

Marc Prépus

«Big Caddyman.» Hip-hop électroménager.

Dans le cadre de l'événement «Brise

d’été».
 
19h30. 

lïïïïïïl

Cercle de l’eau, Cran-Gevrier, Annecy
04 50 33 65 10

CIRQUE

Spectacle de cirque

Du 9 juillet au 20 août. Ven 20h30. 
lïïïïïïl

Chapiteau, Les Coches, Montchavin-
les-Coches - 04 79 07 82 82
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Nos idées de sorties

« Origines des mondes » ouvre ce dimanche
Pierre Bongiovanni et Marie-Solange Dubès, de ta Maison Laurentine, organisent une nouvelle

exposition sur le site le Chameau à Châteauvillain, pendant la période estivale.Comme un hymne à

la nature, les œuvres
montrées au sein de

l'exposition « Origines
des mondes » en révèlent
la beauté sans occulter la

réalité du contexte environnemen

tal. Les artistes parviennent ainsi à
transmettre des messages forts sur

ce sujet par le biais de la peinture,
la sculpture, la photo ou encore la

vidéo. Mais ils n'oublient pas non
plus les habitants de ce monde un

peu malade.

RETROUVER DU LIEN

Rapprocher l'Homme de la nature et
rapprocher les hommes les uns des

autres, par l'art, c'est bien là la philo

sophie de Pierre Bongiovanni. Une
philosophie qui s'impose jusque
dans l’organisation de sa program

mation estivale. « Origines des

mondes » se tient à Châteauvillain,
dont la forêt accueille la réserve

intégrale du parc national, où l'on

souhaite favoriser la biodiversité.
Aussi, la présentation fait se côtoyer
des artistes aux univers et à la

réputation très divers. « Nous avons
toujours eu à cœur de mêler des œuvres

d'artistes reconnus internationalement
à celles d'artistes locaux qui n'ont pour

certains encore jamais exposé », com

mente Pierre Bongiovanni. Ainsi,
les clichés du photojournaliste Reza,

UNE EXPO

VIVANTE

Des animations

autour de l'ex
position ponc

tueront l'été. Les
premières auront

lieu dans le cadre
de la Nuit des

forêts, organisée
en partenariat

avec le parc

national. Rémy
Caritey donnera
des conférences

perchées dans les
arbres intitu

lées « l'Exil des

forêts », le 2 juillet

à Auberive, le 3 à
Châteauvillain et

le 4 Châtillon.

Gratuit.
Réservation

obligatoire :

0674 23 30 91.

Béatrice Chanfrault expose cette sculpture intitulée « LAube désertée »

pour dénoncer le réchauffement climatique.

dont le travail est plébiscité dans le

monde entier, trouvent leur place
dans l'exposition au même titre que
les photos naturalistes du tout jeune

Charlie Meyer, un Bragard de 12 ans.
Parmi les œuvres immanquables:
la sculpture L'Aube désertée de la

Haut-Marnaise Béatrice Chanfrault.
Elle évoque ici le thème du réchauf

fement climatique. « L'idée m'est ve
nue un jour que je constatais que l'Aube

était asséchée, à Dancevoir. Je me suis
aperçue que le manque d'eau favorisait

la prolifération d'algues très toxiques »,

rappelle l'artiste. Elle en a ramassé
afin de les coudre sur un tissu blanc,
en référence aux mouvements de

l'eau. Un travail long et minutieux,

tant les algues sont fragiles. « Par cette
sculpture, je cherche à traiter de façon

légère un problème grave ».

DES ŒUVRES PERCUTANTES

Il faudra encore s'attarder devant
les œuvres de la Chaumontaise

Jacqueline Lenoël, des peintures

spontanées, dédiées à la nature. « Je

crée, je ne copie pas, je suis toujours

dans l'innovation et la création ».
Jacqueline Lenoël veut partager de

la façon la plus sincère qui soit un

autre regard sur le monde. De même
pour la photographe Alice Marc qui

traite d'un tout autre sujet: celui
de notre rapport à l'autre via des
clichés pris dans un centre Emmaüs

en région parisienne. « L'idée était

de mettre en lumière les compagnons,
les bénévoles, les salariés de l'associa

tion, la beauté que je voyais en eux »,
rappelle celle qui a passé deux ans

à leur côté, avant de les faire passer
devant l'appareil photo. Tous sont

mis sur le même plan d'égalité, dans
une même posture, dans cette série
de 12 photos en noir et blanc pour

ne garder « que l'essentiel », selon la

portraitiste.
« Origines du monde », également

interactive, devrait enfin permettre
de rapprocher la quarantaine

d'artistes intervenant du grand

public, après ces longs mois à être

privés d'exposition. Ils n’attendent
que vous à partir de ce dimanche

4 juillet. Environ 250 œuvres sont à

découvrir.
Or,awe Koÿer

Pratique

Du 4 juillet au 12 septembre, du
mardi au dimanche de 15 h à 19 h.

Entrée libre.
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Une Nuit des forêts à Garbachet : Labrit-roquefort : Albret et
Petites Landes
BROCAS-LES-FORGES

Nuit des forêts samedi à Garbachet (photo Jean-Marie Tinarrage)

Samedi 3 juillet, dans le cadre de l'opération "Et ça re-Parc", le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne propose une originale "Nuit des forêts" à la Sauveté de Garbachet, œuvre de La Forêt d'Art
Contemporain, en présence de son auteur Christophe Doucet.

À la nuit tombée un temps de méditation guidée avec Denis Xavier Bouchet, sophrologue, permettra une
re-connexion à soi sous un ciel étoilé qu'aucune lumière parasite ne vient troubler en ce lieu isolé.

Pour y aller

Rendez-vous samedi 3 juillet à 20H devant l'église de Brocas pour une balade en voiture (6 km) puis à
pied (2 km) jusqu'à Garbachet. Retour 23H.

Programme
- 20h30 : balade commentée au cœur de la Forêt ; 21h : rencontre avec Christophe Doucet autour de son
œuvre "La Sauveté de Garbachet" ; 21h30 : qu'est-ce qu'une réserve de ciel étoilé ? 21h51 : tombée de la nuit
avec méditation guidée ; 22h : observation du ciel étoilé ; 22h30 : échanges et partages ; 23h : balade retour.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353516232

http://labrit-roquefort.blogs.sudouest.fr
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> Prévoir de l'eau, de quoi s'éclairer, se couvrir et s'asseoir au sol. Gratuit ; de 20h à 23h ; tout public ;
  renseignements et inscriptions (jauge limitée) au 06 19 99 34 60 ou sur
mediation@foretdartcontemporain.com
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http://labrit-roquefort.blogs.sudouest.fr/archive/2021/07/02/une-nuit-des-forets-a-garbachet-1082202.html
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COTE-D’OR ET HAUTE-MARNE

Le festival “Les Nuit des forêts” s’invite ce week-end
dans le Parc national

Le festival national “Les Nuits

des forêts” s’invite les vendre

di 2, samedi 3 et dimanche
4 juillet dans le Parc national de

forêts, situé à cheval entre le

nord de la Côte-d’Or et la Hau

te-Marne. Plusieurs événements
originaux seront organisés pour

la première fois sur le territoire :

piano en forêt et conférence

perchée en forêt dArc-Chateau-

villain, balade en compagnie

d’un âne en forêt de Châtillon-

sur-Seine, randonnée nocturne

à Leuglay, observation des étoi

les, balade à vélo, concerts, etc.

« Une expérience forestière

insolite »

Une belle occasion de découvrir, de jour comme de nuit, cet

espace protégé depuis novembre 2019. Photo Parc national de forêts/

Marie Quiquemelle

« Tout sera là pour vivre une

expérience forestière insolite,

inoubliable, totalement inatten
due dans cet immense espace

protégé », explique l’équipe du

Parc national de forêts, qui a été

créé en novembre 2019.
La plupart des évènements

sont gratuits mais les réserva

tions sont obligatoires en raison

des jauges à respecter dans le

contexte sanitaire.

Retrouvez la programmation

dans l’agenda du site Internet :

www.forets-parcnational.fr ; Ré

servations : evenements@forets-

parcnational.fr ou
06

.
74

.
23

. 30.91
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  RANDONNÉES

Leuslav

Sortie nature Les nuits des

forêts... Randonnée noctur
ne à Leuglay !
Randonnée forestière nocturne

à la découverte du Parc natio

nal de forêts pour mieux com

prendre le monde forestier qui

nous entoure durant la nuit.
Vous serez surpris de décou

vrir comme la forêt s’éveille au

coucher du soleil avec les ani

mateurs de la Maison de la

Forêt, maison du parc natio
nal !

A 20h30, Maison de la Forêt. Gra

tuit. Tél. 06.16.33.91.37
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AGENDA LOISIRS

Leuglav

Sortie nature Les nuits des

forêts... Randonnée nocturne
à Leuglay !
Randonnée forestière nocturne à

la découverte du Parc national

de forêts pour mieux compren

dre le monde forestier qui nous

entoure durant la nuit. Vous se
rez surpris de découvrir comme

la forêt s’éveille au coucher du

soleil avec les animateurs de la

Maison de la Forêt - maison du

parc national !

vendredi 2 juillet à 20h30. Maison de
la Forêt. Gratuit.

Tél. 06.16.33.91.37.

Réservation au 06.74.23.30.91 avant
le 01 juillet 2021
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Nuits des forêts, le 3 juillet

La miellerie de Boissy d’où sera donné le départ des

balades et aura lieu la veillée musicale et contée.

L’atelier Bivouac (paysagistes)

propose de partir à la découver

te de la forêt du Serre-en-Don,

de jour comme de nuit. Samedi

3 juillet, rendez-vous est donné

à 9h30 au 485 route de Chaus-

sinand (miellerie de Boissy à

Accons). Des ballades racon

tées, contées et guidées sont or

ganisées avec repas partagé,
animé par Christian Molle (api

culteur), Marc Avias (forestier),
l’Atelier Bleu (artistes) et l’Ate

lier Bivouac (paysagistes). À 18

heures, veillée musicale et con

tée, une ballade sonore, des

courts-métrages. Une soirée ani
mée par Les Griottes (conteu

ses) suivra avec Catherine Mol

le, Karine Michelin et Servane

Cayeux (musiciennes), Marion

Molle, Léo Hoffsaes et Pierre

pour l’installation sonore.
Cette journée est inscrite dans

le cadre du festival Les Nuits

des forêts, du 2 au 4 juillet, dans

toute la France.

Inscriptions à atelierbi-

vouac@gmail.com ou au

06 49 85 39 35. www.nuitdesfo-

rets.com
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NATURE 
Pour la première édition des Nuits des forêts, plus de 80 animations sont prévues en Île-de-France

et dans l’Oise d’aujourd’hui à dimanche. Les visiteurs seront sensibilisés à la préservation de ces espaces naturels.

Ce week-end, les forêts se découvrent en nocturne
TIMOTHÉE TALBI

C’EST UNE NOUVELLE INI

TIATIVE née du premier con

finement et du besoin accru

de reconnexion avec la natu

re. A partir d'aujourd'hui et

jusqu'à dimanche, plus de
200 animations auront lieu

dans près de 150 forêts fran

çaises dans le cadre de la pre

mière édition nationale des

Nuits des forêts. Cette derniè
re s'inscrit dans le prolonge

ment d'un évènement simi

laire, limité à l'île-de-France, à

l'automne dernier.
Il n’est donc pas étonnant

que les espaces forestiers

franciliens et oisiens soient

largement mobilisés : une

trentaine d'entre eux ac

cueillera ainsi 80 animations.
« Un quart du territoire fran

cilien est forestier mais ses

habitants y sont peu connec

tés, souligne Clara Anguenot,

responsable de l'évènement.

Le but est de permettre aux

visiteurs de comprendre la

gestion forestière et de les

sensibiliser à la nature. »

Des conférences...
perchées dans les arbres

De vendredi à dimanche, plu
sieurs activités gratuites et sur

réservation sont proposées

aux visiteurs dans la limite

d'une trentaine de partici

pants : des conférences per

chées dans des arbres, des
cueillettes de plantes comes

tibles et évidemment des ba

lades nocturnes. « Des bi

vouacs sont organisés,

indique Clara Anguenot. C'est
une pratique rare car très ré

glementée mais beaucoup de

propriétaires ont joué le jeu. »
En charge de la gestion de

la forêt de Fontainebleau (Sei-

ne-et-Mame), Alexandre Bu
tin animera un événement

autour des chauves-souris

samedi à 21 h 30. « Pendant
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deux heures, j'emmènerai les
participants autour de roches

et de grottes pour montrer le

milieu naturel de ces ani

maux, explique ce garde fo
restier de l'Office national des

forêts (ONF) depuis vingt et

un ans. À l'aide d’appareils

éco-acoustiques, ils pourront

les entendre et les observer. »
Des animations plus artisti

ques sont également au me

nu. « On ajoute une program
mation culturelle avec des

artistes, des troupes de musi

ciens, mais aussi des conteurs

Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Milieu naturel

le plus visité de France,
le massif proposera

une douzaine d’animations.

car on accorde de l'importan

ce aux récits et légendes rat

tachés aux forêts », précise

Clara Anguenot.

Les métiers du bois

mis en lumière

Dernier aspect mis en lumiè

re par l’évènement : les mé

tiers du bois. Dans le parc ré

gional du Gâtinais français, les
visiteurs pourront assister à la

chaîne complète de produc

tion, de l’abattage du chêne

jusqu'au produit fini.
Dans la forêt de Chantilly

(Oise), les visiteurs seront in
vités à participer à un jeu de

piste encadré par un techni

cien forestier de l’ONF same

di après-midi ou encore à

s'offrir une randonnée histo

rique avec les guides confé

rencières dimanche matin.

En Île-de-France, ce sont
les départements de grande

couronne qui accueilleront le

plus d'animations : quatre en

Essonne, une dizaine dans les
Yvelines et plus d'une douzai

ne rien qu'à Fontainebleau.
Avec une superficie de

25 000 ha, dont 22 000 de

forêt domaniale, le site est le
milieu naturel le plus visité de

France : chaque année, un
peu plus de 11 millions de per

sonnes le parcourent.
Présent à Fontainebleau

depuis huit ans, Alexandre
Butin se réjouit de ce coup de

projecteur : « On a besoin

d'expliquer l'attitude à adop

ter quand on s'y promène. Il y
a un enjeu important de vul

garisation des pratiques. »  

Programme complet sur

Nuitsdesforets.com ou sur Oise.fr
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  L'agenda

  jupilles

Nuits des Forêts. Dans le cadre

du festival national, qui vous invite
à découvrir la forêt proche de

chez vous, nous vous invitons à
découvrir la pièce chorégraphique

« Traversée » de Gaëlle Guéranger

en collaboration avec Loïc Richard

samedi 3 et dimanche 4 juillet à

17 h. En Forêt de Bercé au rond

de la croix Marconnay.
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LA PESSE

Perché dans un arbre pour écouter

la forêt

Un moment suspendu pour simplement écouter la

nature. Photo Progrès/Benoit Grosjean

Se poser tranquillement dans un filet au milieu des arbres

et se laisser emporter par la musique ? Très tentant ! C’est

ce qui proposent ce week-end le Parc naturel du haut Jura

et la commune de La Pesse, qui convient le public à un

voyage perché à l’écoute des cimes. Née de la rencontre

d’artisans du son, Brane Project, et de professionnels de

l’arbrezenteur, IdéeHaut, la station d’écoute suspendue,

est une création sylvestre éphémère et spontanée. Cet

évènement est proposé dans le cadre des Nuits des Forêts.
Vendredi 2 juillet à partir de 20 h 30 et jusqu’au lever du

jour. (Attention, nombre de places limité. Inscription

obligatoire), et samedi 3 juillet de 15 h à 22 h 00. À partir

de 6 ans. Prix libre. Prévoir lampe de poche et duvet.

Toutes les infos sur le site du PNR ou au 03 84 34 12 30.
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DU UEDDREDI 2
nu UEDDREDI 9 JUILLET 2021

l’H§euia
ties sorties
MOM
mm

THÉÂTRE

33es Rencontres du jeune

théâtre européen

Au programme : des rencontres numériques

avec une quinzaine de courts-métrages

de 13 pays européens et des spectacles

en plein air de 9 compagnies de 2 pays

européens différents.
 
Du 2 au 10 juillet.

Grenoble-04 76 01 01 41

Félicitations, vous êtes
renvoyé !

De Johan R ivoire. Mise en scène Anne-

Cécile D rémont. Parla Cie imp Acte.

Jusqu’au 3 juillet. Ven, sam 20h30.

De 12 à 18€.

La Basse Cour, 18, rue Colbert, Grenoble -09 80 57 07 62

J’en ai plein le couple

Avec Anna belle Nakache et Rudy Mayoute.

Jusqu’au 3 juillet. Ven, sam 21h.

De 11,50 à 16€.

La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-

Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

Le secret de Thomas

De et par des préadolescents.  19h. lïïïïïïl

L’Atelier du 8, 2, rue Raymond-Bank,
Grenoble - 06 62 88 40 99

Les chantiers théâtre #6

Par la Cie La troup 'ment et les groupes

d’interventions théâtrales.
70h iïïïïïïi

La Vence Scène, 1, avenue du Général-

de-Gaulle, Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

Solaris

D’après Stanislas Lem. Mise en scène

Pascal Kirsch. Avec Yann Boudaud, Marina

Keltchewski, Vincent Guédon... Dans le

cadre de l’événement «La MC2 en fête».

Jusqu’au 3 juillet. Ven 20h30. Sam 19h30.

24€.

MC2 - Petit Théâtre, 4, rue Paul-Claudel,
Grenoble - 04 76 00 79 00

Viviane

D’après Julia Deck. Mise en scène Mêla nie

Leray. Avec Marie Denarnaud. Dans le cadre

de l’événement «La MC2en fête».
 Jusqu’au

3 juillet. Ven 20h30.Sam 19h30.24€.

MC2 - Salle René Rizzardo, 4, rue Paul-

Claudel, Grenoble - 04 76 00 79 00

JAZZ, BLUES

Café 1925

Jazz des années 1920-1930.

20h30. De 8 à 20€.

Café des Arts, 36, rue Saint-Laurent,
Grenoble - 04 76 54 65 31

Jazz à Vienne

40e édition. Festival de concerts,

conférences, projections, expositions...

Avec Nas, Jill Scott, Michael Kiwanuka,

Jamie Cullum... Lieux des concerts  .-

Théâtre antique, Club de minuit et Scène

de Cybèle.
 
Jusqu’au 10 juillet.

Vienne- 04 74 78 87 87

MUSIQUE CLASSIQUE

Trio Sora

Avec Pauline Chenais, piano ; Clémence

de Forceville, violon ; et Angèle Legasa,

violoncelle. Œuvres de Beethoven, Lili

Boulanger et Schumann. Dans le cadre

du festival Musique dans le Grésivaudan.

20h30. De 10 à 22€.

Église, Lumbin - 06 77 16 56 71

Théo Charaf

& Peter Von Poehl

Dans le cadre de l'événement

«La guinguette électrique».
 
19h. 

lïïïïïïl

La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-

Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

MUSIQUE DU MONDE

Roberto Fonseca /

Richard Bona /

Alfredo Rodriguez

Jazz cubain. Dans le cadre de Jazz à

Vienne.
 
20h30. De 4 à 44€.

Théâtre antique, 7, rue du Cirque, Vienne
04 74 78 87 87

Java & Jahneration

Java musette et reggae. Dans le cadre

du Vercors Music Festival.
 
20h. 22€.

Le Foyer, route de la Foulée-Blanche,

Autrans, Autrans-Méaudre-en-Vercors
07 81 56 02 89

La Foxy Family

Chanson française & Bluegrass. Avec

Philippe Rennard, guitare ; Manon Petit,

contrebasse : Florent Guépin, dobro : Diane

Ackermann, violon : et Aurélien le Bihan,

mandoline.
 
21h. 

lïïïïïïl

L’Ilyade, 32, rue Fauconnière, Seyssinet-
Pariset - 04 76 21 17 57

CHANT CHORAL

La belle lisse poire

du prince de Motordu

Opéra pour enfants avec la jeune chorale

À travers chants. Par F Aida.
 Jusqu’au

4 juillet. Ven, sam, dim 20h.

Château Louis XI, La Côte-Saint-André

04 74 20 31 37 baret, comédie musicale

Penchés au bord

du monde

Chansons cabaret. Parles des

La Fabrique des petites utopies et Demi-

soupir. Avec Isabelle Gourgues et Francis

Mimoun. Dans le cadre de l'exposition

«Sur la route de l’exil. Un centre

d’hébergement pour réfugiés à Cognin-

les-Gorges. 1977-1992».
 
20h. 

lïïïïïïl

Le Grand Séchoir, 705, route de Grenoble,
Vinay - 04 76 36 36 10

Les (pas tant) petits

caraoquets (de conserve) !

Théâtre musical et participatif. Mise en

scène Aurélien Villard. Par la Cie Les

Gentils. Dans le cadre du Festival des

annulés.
 
20h30. De 12 à 15€.

Foyer Laurent Bouvier, rue du 11-Novembre-

1918, Salaise-sur-Sanne - 04 74 29 45 26

Serre on nous

Projections de vidéos de danses et

rencontres. Parla Cie Éphémère.
 
15h/19h.

il ni m

Chez Eisa Marissal, 1251, route des

Écoliers, Revel-Tourdan - 06 19 30 28 41

CINÉMA EN PLEIN AIR

A star is born

22h lïïïïïïl

Lentiol - 04 74 20 61 43

La vie scolaire

22h lïïïïïïl

Parc de la Mairie, Saint-lsmier
04 76 52 52 25

Le voyage du prince

22h lïïïïïïl

Derrière la mairie, Sainte-Marie-d'Alloix
04 76 08 44 13

Poly

22h lïïïïïïl

Cour de l’école, Saint-Clair-du-Rhône
04 74 78 31 73

JEUNE PUBLIC

Atelier cyanotype

Découverte d'un procédé photographique

ancien. Avec Aude Goemans. Dans le cadre

de l’événement «La guinguette électrique».

18h/20h. Complet. De 6 à 12 ans.

La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-

Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

Ateliers enfants

Terre Vivante

Découverte de la nature et de l’écologie

en s’amusant.
 
Jusqu’au 31 août.

Tlj (sf le sam) 15h30.

Centre écologique Terre Vivante, domaine

de Raud, Mens - 04 76 34 80 80

FESTIVAL

38e Festival des cultures

du monde Voiron-
Chartreuse

Concerts, spectacles, projections...

de groupes folkloriques venant de Tahiti, du

Mali, du Vietnam, de la Pologne, d'Italie...

Jusqu’au 10 juillet.
Voiron- 04 76 93 17 60

44e Festival du film court

en plein air

Plus de 60 films venus du monde entier.

Avec également des ateliers jeunes publics.

Jusqu’au 4 juillet. Tlj, en soirée, 
lïïïïïïl

Anneau de vitesse et cinéma Juliet Berto,
Grenoble-04 76 54 43 51

Étant donné le contexte sanitaire, nous vous invitons à contacter les organisateurs afin de vous assurer de la tenue des événements.
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7e Street Art Fest

Grenoble-

Réalisations de fresques autour du street

art. Jusqu’au 4 juillet.
Grenoble- 04 76 76 36 36

Musique dans

le Grésivaudan

30e édition. Festival de musique de

chambre dans des sites patrimoniaux du

Grésivaudan. Avec le Trio Sora, les Bons

becs, Jean-Frédéric Neuburger...
 Jusqu’au

7 juillet.
Dans le Grésivaudan - 06 77 16 56 71

Les nuits de Fourvière

Spectacles de danse, musique, théâtre,

cinéma... Jusqu’au 30 juillet.

Lyon 5e - 04 72 32 00 00

Vercors Music Festival

7‘ édition. Festival de musiques actuelles.

Avec Jahneration, La Rue Kétanou, Les

Swingirls, Tigadrine...  Les 2, 3 et 4 juillet.

Ven, sam, dim 20h. De 22 à 26€.

Pass 3 jours 58€.

Autrans, Autrans-Méaudre-en-Vercors
07 81 56 02 89

VISITE GUIDÉE

Cousu main, la chirurgie

à l’hôpital de Grenoble,

XVIIIe siècle-XXIe siècle

Visites guidées de l’exposition «Cousu

main, la chirurgie à l'hôpital de Grenoble,

XVIIF siècle-XXIe siècle». Jusqu’au 6 juillet.

Ven 12h30. Mar 17h h nun

Musée grenoblois des Sciences

médicales, rue du Musée, La Tronche
04 76 76 51 44

Mémoires de vies,

mémoire de ville,
du XIXe siècle à nos jours

Par Mao Tourmen.  10hl5. De 4 à 7€.

Chapelle St-Roch, 2, rue du Souvenir,
Grenoble - 07 87 63 39 83

Rencontres jardinières

Temps privilégiés pour échanger sur

l’écologie pratique. Jusqu’au 31 août.

Tlj (sf le sam) 14h.

Centre écologique Terre Vivante, domaine

de Raud, Mens - 04 76 34 80 80

ANIMATION LITTÉRAIRE

Rencontre avec

Karen Akoka

Rencontre et échange avec l’auteure

de «L'asile et l’exil». Dans le cadre de

l'exposition «Sur la route de l’exil. Un

centre d'hébergement pour réfugiés à

Cognin-les-Gorges. 1977-1992».

18h mnm

Le Grand Séchoir, 705, route de Grenoble,
Vinay- 04 76 36 36 10

Expérience poétique

nocturne

Par L'Autre Cie. Dans le cadre de

l’événement «GR6» organisé par le CCN2

de Grenoble. 18h. lïïïïïïl

Saint-Hugues-de-Chartreuse, Saint-

Pierre-de-Chartreuse - 04 76 00 79 80

Sur la route de l’exil

Dédicace de l’ouvrage et visite de

l’exposition «Sur la route de l’exil. Un

centre d’hébergement pour réfugiés à

Cognin-les-Gorges. 1977-1992». 16h/18h.
IJ III III

Le Grand Séchoir, 705, route de Grenoble,
Vinay- 04 76 36 36 10

ANIMATION SPORTIVE

Mountain of hell

21e édition. Week-end incontournable de

VTT.Les 2, 3 et 4 juillet.

Les Deux-Alpes - 04 76 79 22 00

L’instant nature

Visite avec un animateur du centre.

Jusqu’au 31 août. Tlj (sf le sam) llh.

Centre écologique Terre Vivante, domaine

de Raud, Mens - 04 76 34 80 80

Nuits des forêts

Festival en forêt. Rencontre de forestiers,

sensibilisation à la fragilité des forêts,

découverte du travail du bois...

Les 2, 3 et 4 juillet.
En Isère - nuitsdesforets.com

Sortie botanique

Parl’OTd’Uriage. 15h. 7€.
Uriage-les-Bains - 04 76 89 10 27

10e Meeting Volkswagen

Rassemblement d'anciennes éditions de

Volkswagen. Les 2, 3 et 4 juillet.
Bourg-d’Oisans - 06 88 30 86 49

Festival des retrouvailles

Spectacles petites formes dans différents

quartiers de Crolles. Jusqu’au 4 juillet.
Crolles - 04 76 08 04 54

GR6

Spectacles, ateliers, concerts, performances,

courts-métrages... Les 2,3 et 4 juillet.
Entre Le Sappey-en-Chartreuse

et Saint-Hugues - 04 76 88 84 05

La MC2 en fête !

Un mois de spectacles pour célébrer

les retrouvailles. Programme à retrouver

sur: mc2grenoble.fr

Jusqu’au 9 juillet.

MC2,4, rue Paul-Claudel, Grenoble
04 76 00 79 00

Le kiosque

Festival itinérant avec la Cie À F west,

David Bursztein, les Barbaries fourchus

et la Forge. Les 2 et 3 juillet. Ven, sam

19h/23h.

Parc Barnave, 1, rue Casimir-Brenier,
Saint-Égrève

Les incroyables journées

sur et autour du Rhône

Croisières sur le Rhône avec des voyages

gourmands et musicaux, au départ des

Roches-de-Condrieu. À terre, le voyage se
poursuit avec des visites et activités plein

air. Par TOT Entre Bièvre et Rhône.
 Jusqu’au

11 juillet.

Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône,

rue du 19-Mars-1962, Saint-Maurice-
l’Exil - 04 76 86 72 07

Un bivouac sous les étoiles

Jeu de rôle grandeur nature sur trois jours.

Par Scènes obliques. Avec la Cie Les Non

Alignés. 18h/23h. 50€.

Place de l’Église-Saint-André, Les Adrets
04 76 71 16 48
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LE CHIFFRE

3
C'EST LE NOMBRE DE NUITS

QUE VOUS POURREZ PASSER

CETTE SEMAINE AU PLUS PRÈS

DE LA NATURE... L'ASSOCIATION

NUITS DES FORÊTS,
NÉE DE LA RENCONTRE ENTRE

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE FORÊT- BOIS

ET CEUX DU SECTEUR CULTUREL

ET ARTISTIQUE, A CONCOCTÉ

POUR LES 2,3 ET 4 JUILLET
UN PROGRAMME PROLIFIQUE

QUI COMBINE BALADES, DÉBATS,

PERFORMANCES ET FÊTES.
TROIS JOURS DE FESTIVAL

EN FORÊT, PARTOUT EN FRANCE,
POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES

ORIGINALES.

nuirsdesforets.com participez
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Erd re et Gesvres

Land Rohan, lieu de réception et de transmission
Vigneux-de-Bretagne — Le groupe Brémond, créé en 1986 par Bernard Brémond, n’a cessé d’évoluer

et de se réinventer. Il fabrique et anime une ville durable pour mieux vivre, habiter, partager.

Le domaine de Land Rohan. i photo : ouest France

Des festivités pour tous les 3 et 10 juillet

Présent dans le grand Ouest et en Ile-

de-France, le pôle Immobilier est
l'activité historique du groupe Bré

mond. Il développe des projets inno

vants co-construits avec le territoire et

les futurs habitants, dans une appro

che bas carbone. Quant au pôle Ali

mentation & Services, il se concentre
sur les enjeux d’une alimentation res

ponsable et conviviale et gère le

Bateau-Lavoir et Insula, à Nantes.

Le domaine de Land Rohan, situé
au nord-ouest de Vigneux-de-Breta-

gne, abrite le siège social du groupe

et sa fondation d’entreprise, Le

Damier.
Ce site représente l’esprit du grou

pe Brémond et n’a pas connu l’usage

des pesticides depuis des dizaines

d'années, préservant ainsi une faune

et une flore remarquables. On y trou

ve tout à la fois des bureaux, des mai

sons d’habitation et de réception, un

domaine équestre, des ruches, des
moutons des landes de Bretagne et

des vaches nantaises, ces races que

l’on veut préserver, mais aussi des

sculptures de l'artiste vignolais, Serge

Sangan.

« Un écosystème inspirant »

Les bâtiments offrent de beaux espa

ces modulables pour accueillir les

séminaires et événements d’entrepri

ses en rapport étroit avec les enjeux

de demain. « Le Groupe entend

développer cette activité, qui vient

d’être confiée à Marie-Claire Jou-

zel », précise Marie de Bussy, respon
sable de la communication du grou

pe.

Pour compléter les séminaires, une
séance d’équicoaching au domaine

équestre peut-être proposée afin
d'enrichir les compétences et le

savoir être des collaborateurs, ainsi

que des activités autour du bien-être

et de la santé (yoga, sono théra

pie....). L’offre traiteur favorise les pro
duits de saison et permet une formule

clé en main. Les hôtes du domaine

peuvent aussi tout simplement faire

une balade pour découvrir la diversité

des paysages, la forêt gérée en sylvi
culture douce et l’espace maraîcha

ge, en cours de développement avec

Pierre Cajelot, maraîcher atypique et

engagé. Adepte de l’agroforesterie,
dont l'intérêt est d’associer des

arbres et des cultures sur plusieurs

strates, il vient de créer un jardin-forêt
où côtoient des arbres fruitiers et des

légumes, des fruits rouges, des plan

tes médicinales et aromatiques.
Marie de Bussy s’enthousiasme

« Land Rohan est un véritable éco

système inspirant, au cœur d’une
nature préservée pour les entrepri

ses à la recherche d’un lieu atypique

pour leurs séminaires et évène

ments ! »

Contact. Tél. 02 40 57 15 98 ;

www.land-rohan.fr

Le domaine de Land Rohan ouvre

ses portes au public à l’occasion des

Nuits des forêts, samedi 3 juillet, 
à

partir de 14 h. Une invitation à redé

couvrir les forêts proches de chez soi.

Quatre ateliers, co-organisés avec

Slow danse, seront proposés à cette

occasion : une visite pédagogique,
avec Michel Dartois de la coopérative

La Bocagère ; une balade dansée et

participative avec la jeune chorégra

phe Alma Petit ; la forêt expliquée par

Pierre Cajelot ; un mini-concert au

creux des arbres, avec les musiciens

de l’école de musique Arpège.
L'entrée est gratuite et le nombre de

places limité, (www.land-rohan.fr.

Facebook @domainelandrohan).

Samedi 10 juillet, des ateliers

pour enfants seront organisés au

même endroit, de 9 h à 13 h. lisseront
invités à découvrir les plaisirs de l’ali

mentation végétale, de la récolte à la

cuisson. Au menu : chips de légu

mes, smoothie et découverte des her

bes aromatiques. L'atelier sera animé

par Karine Pham-Minh, diététicienne-

nutritionniste, et Pierre Cajelot, maraî

cher créatif.

Pratique. Duo enfant-parent : 30 € et

10 € par enfant supplémentaire, dès

6 ans. Site : www.land-rohan.fr. Face

book : @domainelandrohan.
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La nuit des forêts. Ateliers famille

journée. Découvrez la sylvothérapie

Sortie Nature. Dans le cadre de La Nuits

des forêts, laissez-vous gu ider par Eléna et
venezexpérimenterdessensation nouvel

les et authentiq ues en I ien avec les arbres,

apaisement, joie, simplicité, sécurité.

L'occasion de renouer avec soi, avec les
siens ainsi qu'avec la nature pour vivre

plus sereinement.

Samedi 3, dimanche 4 juillet, 9 h 30 à

11 h 30 et 15 h à 17 h, parc des Chênes,

rue des Chênes. Gratuit. Contact et

réservation : 06 51 01 09 49,

contact.elenafernandes@gmail.com,

http://www.elenafernandes.fr/
auprogramme

Annonce
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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement vos

événements sur : www.infolocale.fr

Équemauville
Ouverture du labyrinthe de Honfleur

Nature. Ouverture du labyrinthe de Hon

fleur pour 7 semaines non-stop d'aventu

re. Cet été, rejoignez Ulysse l'aventurier
grec pour un voyage sur la mer Méditerra

née. Accessible dès 4 ans, en famille ou

entre amis, partagez un jeu de piste ludi
que dans un champ de maïs de 40 000

m2.

Du samedi 10 juillet au samedi 28 août,

10 h à 20 h, derrière le camping de la

Briquerie, chemin Val-Ia-Reine, D279.

Tarifs : 6€, Formule famille : 2 adultes et 3

enfants 4-12 ans 25€. Contact :

06 52 81 44 73,

info@labyrinthenormandie.com, https://

www.labyrinthehonfleur.fr/

Honfleur
Marie Caviale à la galerie

Entre tissu et papier

Exposition. Parmi les nombreuses techni

ques en papier et tissu, la galerie vous fait

découvrir pour l'été, le travail sur papier

brûlé de l'artiste Marie Caviale, technique

originale sur des thèmes abstraits. Ouver
ture de la galerie le samedi de 11 h à 18 h

30 sans interruption.

Samedi 3 juillet, 11 h, 96, rue Haute.

Gratuit. Contact : 06 0311 4214,

associationtissuetpapier@orange.fr,

http://associationtissuet.wix.com/
tissuetpapier

Récital hautbois et piano de

l'Orchestre régional de Normandie

Classique. Hautbois et piano sont réunis
pour un récital proposant trois œuvres

incontournables du répertoire associant

cesdeuxinstruments : Les trois romances

de Schumann, la Sonate de Saint-Saëns

et la Sonate de Poulenc. En miroir à ces

œuvres, les instrumentistes s'illustreront

dans deux œuvres en solo.

Samedi 10 juillet, 20 h 30, église Saint-

Léonard. Payant. Contact et réservation :

0603 0611 76.

La Rivière-Saint-Sauveur
Balade nature sur le sentier

«Afl'Eure d'eau»

Sortie Nature. La Maison de l'Estuaire
vous propose de découvrir les richesses

naturelles de l'estuaire de la Seine depuis

la rive sud du fleuve, en suivant le sentier «

Afl'Eure d'eau » de Berville-sur-Mer. Cette
boucle d'environ 2 km longe successive

ment la Seine, la Risle maritime puis le
canal deretourd'eau

Dimanche 11 juillet, 9 h 30, parking de

l'Église, rue du Bac, Berville-sur-Mer.

Tarifs : 5 €, enfant 3€. Contact et

réservation : 02 31 89 23 30.

Saint-Gatien-des-Bois

La Forêt se découvre,
vient prendre racine !

Festival. Les 3 et 4 juillet prochains, nous

participons aux Nuits des Forêts, un festi
val qui vous inviteà redécouvrir laforêt pro

che de chez vous à travers des expérien

ces intimes et immersives, à ciel ouvert, de

jour comme de nuit. Venez rencontrer les

femmes et les hommes qui la cultivent, la
protègent

Samedi 3, dimanche 4 juillet, 13 h, Le

Val de l’Air, route départementale 14.

Gratuit. Contact : 0614 03 8912,

nicoarnould22@gmail.com
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Loisirs

rendez-vous. 
La N u it des Forêts se fête

à Sa nt-Gatien-des-Bois

Les 3 et 4 juillet, Saint-Gatien-des-Bois participe aux Nuits des

Forêts. © Adobe stock/Illustration

Les 3 et 4 juillet, Saint-
Gatien-des-Bois participe

aux Nuits des Forêts, un
festival qui vous invite
à redécouvrir la forêt

proche de chez vous à

travers des expériences

intimes et imersives, à

ciel ouvert, de jour come
de nuit.

Le samedi 3 juilet, visitez la

Forêt du Val de l'Air, de jour et

de nuit, et comprenez cornent
son propriétaire a récement fait

face à une épidémie de scolytes,
petit insecte qui ravage des hec

tares de forêts en France et en

Europe. Des activités ludiques et

pédagogiques seront proposées,

ainsi qu'un concert le soir, suivi

d'une balade nocturne.
Au sein d'un petit vilage

éphémère, vous pourrez décou
vrir les métiers de la forêt et du

bois, où seront notament expo

sés des outils du travail en forêt.
Vous croiserez ausi les œuvres de

la photographe Coline Jourdan,
qui travaille sur les pollutions des

forêts et nous rappelle leur fragi

lité et notre impact sur le vivant.

Le programme

  Samedi 3 juillet

13 h 30 : lancement des acti

vités pour les enfants et visite de

l'arboretum

14 h 30 et 16 h : visites de

la forêt

18 h : début des concerts

22 h : visite nocturne

Toute l'après-midi : artisans

et exposants locaux

  Dimanche 4 juillet

9 h : départ trail 15 km

9 h 
30 : départ trail 7,5 km

11 h : remise des prix

  PRATIQUEl

Samedi 3 et dimanche 4 juil

let, à Saint-Gatien-des-bois,

lieu dit le Val de l'Air.
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BROCAS-LES-FORGES

Une Nuit des forêts à Garbachet

Nuit des forêts samedi à Garbachet. jean-marietinarrage

PROGRAMME

Samedi 3 juillet, dans le cadre

de l’opération Et ça reParc !, le
Parc naturel régional des

Landes de Gascogne propose

une Nuit des forêts à « La Sau-

veté de Garbachet ». Il s’agit
d’une œuvre de La Forêt d’Art

Contemporain, et son auteur

Christophe Doucet, sera pré

sent lors de l’événement.

À la nuit tombée, un temps
de méditation guidée avec De

nis Xavier Bouchet, sophro

logue, permettra une recon

nexion avec soi-même sous un

ciel étoilé qu’aucune lumière

parasite ne vient troubler en ce

lieu isolé. Rendez-vous samedi
3 juillet à 20 heures devant l’é

glise de Brocas-les-Forges pour

une balade en voiture (6 kilo

mètres) puis à pied (2 kilo

mètres) jusqu’à Garbachet. Re

tour 23 heures.

Jean-Marie Tinarrage

20 h 30 : balade commentée au

cœur de la forêt ; 21 heures :

rencontre avec Christophe Doucet

autour de son œuvre « La Sau-

veté de Garbachet » ; 21 h 30 :

qu’est-ce qu’une réserve de ciel

étoilé ? 21 h 51 : tombée de la nuit

avec méditation guidée ; 22

heures : observation du ciel

étoilé ; 22 h 30 : échanges et

partages ; 23 heures : balade

retour. Prévoir de l’eau, de quoi

s’éclairer, se couvrir et s’asseoir au

sol. Gratuit ; de 20 à 23 heures ;
tout public ; renseignements et

inscriptions (jauge limitée) au 06

19 99 34 60 ou sur media-

tion@foretdartcontemporain.com
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SAINT-PAUL-EN-BORN

Le festival Les Nuits
des forêts vendredi et samedi

Les vendredi 2 et samedi

3 juillet, se déroule sur la com

mune, le festival Les Nuits des

forêts. Ce rendez-vous invite à
redécouvrir la forêt proche de

chez soi, à partir à la rencontre
des femmes et hommes qui la

cultivent, la protègent ou s’en

inspirent. Plusieurs activités

sont proposées.

Ainsi, ce vendredi, l’évé
nement commencera par le

vernissage de l’exposition pho

tographique « Landes de lu

mières » de Thibault Toule-

monde à la gare de l’Art de 18 à

20 heures. Samedi, de 14 à

18 heures, une balade guidée en

forêt communale, au départ de

la gare de l’Art, sera organisée
sur une boucle de 9 kilomètres

avec une présentation des as

pects 
historiques, 

écono

miques et environnementaux.

En parallèle, de 14 à 17 heures,

démonstration-initiation à la

Cascade de bois afin de grim

per le long de troncs de pins, à

l’aide de crampons et piolets,
une activité encadrée par des

diplômés d’escalade. Égale

ment, de 14 à 17 heures, un ate
lier de construction avec des

planchettes de pin maritime

pour les enfants et les parents,

toujours à la gare de l’Art.

Enfin, le festival se conclura
sur une soirée d’échanges

ayant pour thème « La forêt des

Landes de Gascogne, oxymores

et paradoxes », de 19 à

22 heures. C’est l’artiste Jean-
François Blanc qui lancera la

discussion en évoquant sa vi

sion de la forêt et sa collabora

tion avec le photographe Thi

bault Toulemonde. Ensuite, il
interprétera quelques chan

sons personnelles avant un

casse-croûte sur l’herbe. Ins
criptions obligatoires par

mail : mairie@saint-paul-en-

born.fr ou au 05 58 07 41 08.
Pierre Tejedor
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Les Nuits des forêts

10h-23h30 (ven., sam.), 10h19h

(dim.), forêt de Fontainebleau,

77 Fontainebleau, nuitsdesforets.

corn. Entrée libre.
T 

Durant trois jours,
une trentaine de forêts

(publiques et privées)

franciliennes deviennent le

théâtre d’animations multiples

(balades, bivouacs, spectacles,

performances...), en journée

et parfois de nuit. L’idée
de ce festival : sensibiliser

le grand public aux enjeux

(économiques, sociaux...)
liés à la préservation

et à l’entretien des forêts.

Pour participer, il suffit de

s’inscrire sur: nuitsdesforets.

com. À Fontainebleau,

QG de l’événement, on pourra

participer à une promenade

artistique (les 3 et 4, de 13h

à 20h), réaliser un totem

en bois avec le sculpteur

Julien Colboc (le 3,10h-I7h)

ou encore assister à une

balade contée et découvrir

Les Lucioles, installation

lumineuse d’Érik Samakh,

en sa compagnie (le 3,21I130-

23h30). Luxuriant!
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  BALADES, VISITES

Belval

Les nuits des forêts

Visite guidée, et concert dans

La forêt.
A 15 h, à 22 h. Tiragoutte. Gratuit.

Tél. 06 81 05 56 51.
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EN BREF

Les Nuits des forêts

Un bol d’air au milieu des arbres,

la connexion avec dame nature,

tout ça... Trois jours durant,

chercheurs, professionnels du bois,
penseurs et artistes se chargent de

vous ouvrir les yeux (et le cerveau)

le temps de rencontres, balades et

performances autour de la forêt,

de jour comme de nuit.

Du 2 au 4 juillet, à Fontainebleau (77).

nuitsdesforets.com
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Les nuits des forêts
CHEZ NOS VOISINS Ce week-end. Les nuits des forêts sont un festival qui invite le grand public à
participer à une multitude d'animations gratuites dans 150 forêts partout en France, ce week-end.

Il a été créé dans le but de sensibiliser la société à la biodiversité, aux enjeux forestiers et à notre patrimoine
forestier, et de rencontrer des femmes et des hommes qui habitent la forêt, la cultivent, la protègent et s'en
inspirent.

Ce festival s'invite aussi dans la région Grand Est, avec des animations dans les Vosges.

➤ Samedi 3 et dimanche 4 juillet. Dans la forêt de Tiragoutte, à Belval, le propriétaire proposera un circuit
forestier de reconnaissance des arbres et de sensibilisation à la préservation de la biodiversité et à la
sylviculture, de jour et de nuit, rythmé par des animations, des concerts de guitare ou de percussions, etc.

➤ Samedi 3 juillet. Près de La Grande-Fosse, un technicien du Centre régional de la propriété forestière du
Grand Est partagera ses connaissances et son expertise de la forêt à l'occasion de visites guidées, ponctuées
des œuvres sur planches en bois de la designeuse Lucie Devoille, d'une œuvre participative proposée par
Benjamin Just et d'un interlude conté par Franck Meinen.

➤ Samedi 3 et dimanche 4 juillet. En forêt de Senones, dans la commune du Saulcy, découverte du sentier des
Passeurs, lieu de mémoire qui sépara l'Allemagne de la France, de 1871 à 1945, et vit passer clandestinement
un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants en quête de liberté. On pourra librement emprunter le
parcours de 9 km et découvrir la cinquantaine d'œuvres contemporaines qui le jalonnent, sa grande diversité
de paysages et ses trois biotopes exceptionnels (tourbière, chaumes et marmite glacière). L'association
Helicoop convie également à des animations natures, à des ateliers et à une exposition en salle.

Contact : https://nuitsdesforets.com et contact@nuitsdesforets.com
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FESTIVAL : "Les nuits des forêts" les 2,3 et 4 juillet

En concrétisant le partenariat avec les
Nuits des forêts, le Parc national de forêts joue la carte d’une visibilité nationale sur son engagement au
service des cultures vivantes, de la transmission et du partage des idées, d’un art de vivre « au naturel »
dans une aire protégée.

Une première au sein du Parc national de forêts : le Festival « Les nuits des Forêts », les 2, 3 et 4 juillet
Le festival « Les nuits des forêts » s’invite les 2, 3 et 4 juillet dans le Parc national de forêts. Plus qu’un simple
festival de musique, ces évènements invitent le voyageur du jour ou du soir à la rencontre de la forêt proche
de chez lui pour mieux en découvrir les différentes facettes et se faire plaisir. Expériences de nature, actions
collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de connaissances et de savoir-faire
par des forestiers des acteurs engagés… Un savant mélange des genres pour des moments d’exception !

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353489008
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Ainsi, les 2, 3 et 4 juillet, et pour l’édition 2021 de ce festival national, le Parc national de forêts sera le théâtre
d’évènements originaux aux quatre coins de son territoire. Piano en forêt, conférence perchée, concerts,
randonnées nocturnes, tout sera là pour vivre une expérience forestière insolite, inoubliable, totalement
inattendue dans cet immense espace protégé. En réenchantant les forêts le temps d’un festival, il s’agit de se
ressourcer, de suggérer des sentiments joyeux et optimistes tout en réveillant la responsabilité profonde de
chacun vis-à-vis de la nature. « Les nuits des forêts » en quelques mots ! L’association « Nuits des Forêts » est
issue d’une réflexion collective entre acteurs de la filière forêt-bois (FIBOIS) et du secteur culturel et artistique
(COAL art et écologie). L’association Nuits des Forêts, co-fondée par Paul Jarquin et Lauranne Germond,
souhaite inviter la société à s’emparer de la question forestière, en initiant des actions de sensibilisation et
de mobilisation du public à ces enjeux. Le festival a donc vu le jour pour donner suite à cette rencontre entre
des acteurs engagés pour la transition écologique. Les nuits des forêts, c’est une philosophie pour redéfinir le
rapport au vivant et retisser des liens sensibles avec la vie sauvage et créer de nouveaux récits sur la place
que chacun y occupe.
Un partenariat pour une histoire commune, une expérience unique !
En concrétisant le partenariat avec les Nuits des forêts, le Parc national de forêts joue la carte d’une visibilité
nationale sur son engagement au service des cultures vivantes, de la transmission et du partage des idées,
d’un art de vivre « au naturel » dans une aire protégée. A travers des expériences forestières intimes et
immersives, à ciel ouvert, de jour comme de nuit, il s’agit d’aller à la rencontre des femmes et les hommes qui
l’habitent, la cultivent, la protègent et surtout s'en inspirent ! Un lien social à tisser ou renforcer, en se laissant
séduire par la vie intense et si mystérieuse des forêts avec ce fil conducteur « Inspirons-nous des sociétés
traditionnelles, chantons, dansons, formons les nouvelles tribus, vivons la nature qui nous entoure ! Et nous
trouverons sans aucun doute cette force intérieure collective, pour enfin mieux habiter notre monde. »

« Les nuits des forêts » du Parc national !
Ce sera l’occasion de vivre des moments aussi insolites que le concert de la pianiste Laurence de Sève, dont
le piano à queue sera installé au cœur de la forêt, à laquelle l’association SIMONE donne carte blanche pour
une heure d'improvisation lors de laquelle le piano dialoguera avec le vivant qui habite la forêt.
Ce sera également, une invitation du Chien à Plumes à découvrir la forêt en marchant lors de balades
proposées par Verdee et ponctuées de haltes musicales. Verdée y interprètera des titres de son répertoire
dans des versions inédites en conviant le public à créer collectivement des sons ou des ambiances. Des
éléments naturels glanés lors d’une « chasse aux sons » vont permettre aux participants d’inventer ensemble
des « chansons territoires » à l’image de l’environnement local.
Les nuits des forêts du Parc national verront se balader des ânes noctambules après une dégustation de
soupe au chaudron, des vélos avec Cyclo forêt, ou comment musarder tout en douceur à la découverte de
quelques facettes l’étonnante forêt d'Auberive et de ses milieux naturels ou un conférencier perché sur le
thème « L’exil des forêts » ou comment grimper à la cime d’un arbre pour mieux voir la forêt et percevoir
ce que révèlent les changements climatiques auxquels nous assistons. Écouter la nuit avec la Maison de la
Forêt ou les Sentiers de la Belette.
Autant d’évènements à vivre en famille, entre amis ou en solo à retrouver dans le programme joint !
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La plupart des évènements sont gratuits mais les réservations sont obligatoires en raison des jauges à
respecter dans le contexte sanitaire.
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Perché dans un arbre pour écouter la forêt
Se poser tranquillement dans un filet au milieu des arbres et se laisser emporter par la musique ? Très
tentant ! C'est ce qui proposent ce week-end

le Parc naturel du haut Jura et la commune de La Pesse, qui convient le public à un voyage perché à l'écoute
des cimes. Née de la rencontre d'artisans du son, Brane Project, et de professionnels de l'arbrezenteur,
IdéeHaut, la station d'écoute suspendue, est une création sylvestre éphémère et spontanée. Cet évènement
est proposé dans le cadre des Nuits des Forêts.

Vendredi 2 juillet à partir de 20 h 30 et jusqu'au lever du jour. (Attention, nombre de places limité. Inscription
obligatoire), et samedi 3 juillet de 15 h à 22 h 00. À partir de 6 ans. Prix libre. Prévoir lampe de poche et duvet.

Toutes les infos sur le site du PNR ou au 03 84 34 12 30.

Un moment suspendu pour simplement écouter la nature. Photo Progrès /Benoit Grosjean
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Brocas-les-Forges : une Nuit des forêts organisée à Garbachet
samedi 3 juillet

Nuit des forêts samedi à Garbachet. © Crédit photo : Jean-Marie Tinarrage

Samedi 3 juillet, dans le cadre de l'opération  Et ça reParc !  , le Parc naturel régional des Landes de
Gascogne propose une Nuit des forêts à « La Sauveté de Garbachet ». Il s'agit d'une œuvre de  La Forêt
d'Art Contemporain  , et son auteur Christophe Doucet, sera présent lors de l'événement.

À la nuit tombée, un temps de méditation guidée avec Denis Xavier Bouchet, sophrologue, permettra une
reconnexion avec soi-même sous un ciel étoilé qu'aucune lumière parasite ne vient troubler en ce lieu isolé.

Pour y aller
Rendez-vous samedi 3 juillet à 20 heures devant l'église de Brocas-les-Forges pour une balade en voiture (6
kilomètres) puis à pied (2 kilomètres) jusqu'à Garbachet. Retour 23 heures.

Programme
20 h 30 : balade commentée au cœur de la forêt ; 21 heures : rencontre avec Christophe Doucet autour de
son œuvre « La Sauveté de Garbachet » ; 21 h 30 : qu'est-ce qu'une réserve de ciel étoilé ? 21 h 51 : tombée
de la nuit avec méditation guidée ; 22 heures : observation du ciel étoilé ; 22 h 30 : échanges et partages ; 23
heures : balade retour. Prévoir de l'eau, de quoi s'éclairer, se couvrir et s'asseoir au sol.

Gratuit ; de 20 à 23 heures ; tout public ; renseignements et inscriptions (jauge limitée) au 06 19 99 34 60
ou sur mediation@foretdartcontemporain.com
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Gironde : les Nuit des forêts, c'est aussi cette fin de semaine, du
2 au 4 juillet

Les Nuits des forêts se déploient sur les 2, 3 et 4 juillet en France avec des actions collectives en forêt,
spectacles, veillées et partage de connaissances par des forestiers, des professionnels du bois, ou des
scientifiques…
Présenté dans le cadre des  Nuits des forêts  et de la saison (Ou)Verte du Carré-Colonnes, « Amis, il faut
faire une pause » est un spectacle-promenade, une invitation joyeuse de Julien Fournet dans le parc arboré
de Majolan de 19 hectares à Blanquefort. Une invitation à découvrir la forêt proche de chez vous et découvrir
ses multiples fonctions : environnementale, productive et récréative.

Il s'agit d'une pièce courte, manuelle, joviale pleine de chutes d'eau, de lianes et de vagues. Un voyage d'une
heure dix, intime et aventureux, ludique et philosophique dans lequel on avance étape après étape, à la façon
d'un conte initiatique, jusqu'à « lâcher tout ». Cartes, infusions au thym, cocottes en papier et pâte à modeler
à l'appui, Julien Fournet, avec Jean Lepeltier emmènent voir ce qui se passe derrière la forêt de la culture.

Teaser Amis il faut faire une pause - Julien Fournet / L'Amicale  from  l'amicale  on  Vimeo  .

Vendredi 2 et samedi 3 juillet à 21 heures, dans le parc Majolan de Blanquefort. Tarif unique : 10€.  Réservation
en ligne  et par téléphone : 05 57 93 18 93 ou 05 56 95 49 00.

« Célébration »
De son côté, Nadia Russell-Kissoon et  L'Agence créative  vont célébrer au Haillan la fête d'anniversaire d'un
arbre, un plaqueminier du Japon du « Revive time kaki tree project », de l'artiste Tatsuo Miyajima, sauvé par
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greffe suite au bombardement de Nagasaki et planté en 1999 à Cistude nature par des enfants et des artistes.
À travers cet arbre, L'Agence Créative invite à fêter la forêt et le vivant du 2 au 4 juillet dans le cadre du Festival
Les Nuits des forêts. Les enfants qui l'ont planté sont maintenant des adultes et certains ont eux-mêmes des
enfants. Vingt ans après, ils planteront un deuxième arbre à Bordeaux. Tout ce week-end, « célébration »
propose  une multitude de rendez-vous :  expositions, concerts, animations, ateliers d'écriture, de land-art,
mais aussi auberge espagnole et bivouac en forêt.

Le festival Littérature en jardin commence ce vendredi 2 juillet, avec des événements de Plassac à Izon en
passant par Lormont, Libourne et Saint-Émilion. Gilles Clément, jardinier et écrivain, en est l'un des invités
Réservations tous publics (gratuit) à Cistude Nature : elodie.malavialle@cistude.org ou 07 83 40 14 81, ou à
L'Agence Créative : kaki.celebration@gmail.com ou 06 31 40 50 71
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Nuit des forêts : bivouac, chauves-souris et écoute des arbres…
demandez le programme !

La forêt de Fontainebleau, photographiée en 1850 par Gustave De Beaucorps.

akg-images / Alinari / FAF Toscana

Découvrir les forêts autrement, pendant trois jours et trois nuits : c'est le pari des Nuits des forêts, première
édition. Dialogues avec des experts du milieu forestier ou performances artistiques... un festival pour
réconcilier les regards autour de ces havres de verdure mis à mal par le changement climatique.

Des chênes touffus, accrochés à d'impressionnants blocs de grès… vous venez de pénétrer au cœur de
l'ancêtre du « périmètre protégé », celui de la forêt de Fontainebleau. La première ZAD (zone à défendre) de
l'histoire ?  « Sans aller jusque-là, c'est une zone de droit à l'émerveillement,  explique Lauranne Germond,

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353511118
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de l'association Coal (Coalition pour l'art et le développement durable).  Dès 1853, les peintres de Barbizon
plaident pour sa protection : leurs “réserves artistiques” représentent le premier site naturel classé au monde.
»

Le massif est emblématique, également, des mille maux qui s'abattent actuellement sur les boisements
français. Dix hectares d'arbres brûlés, 100 hectares séchés sur pied à l'été 2020 : à Fontainebleau comme
ailleurs, la forêt souffre du dérèglement climatique. Les 2, 3 et 4 juillet, le festival Les Nuits des forêts, organisé
par l'association Coal et l'interprofession Fibois France, met à l'honneur le milieu sylvicole, avec soixante-
douze heures d'une manifestation élargie à l'ensemble de l'Hexagone, des forêts d'épicéas du Grand Est à
l'immense chênaie de la Nièvre. Les forêts sont-elles encore des havres de calme et de verdure ?

« Tout dépend de qui la regarde,  estime Lauranne Germond,  le promeneur qui s'insurge contre l'abattage
des arbres ou le forestier qui œuvre sous son couvert. Ce sont des lieux sous tension, entre dépérissement,
maladies, invasion de scolytes (de petits scarabées xylophages qui sévissent sur les conifères épuisés par
les canicules) mais aussi exportations massives de grumes vers la Chine.  Les Nuits des forêts sont l'occasion
de réconcilier ces visions, de recréer un imaginaire partagé. »

Au programme, bivouac au cœur de la forêt de Chantilly menacée par la sécheresse ou immersion en forêt
de Verdun à l'écoute des arbres « scolytés », rencontre avec un fin connaisseur des chauves-souris ou un
plasticien… Une multitude d'événements invitent à partir à la découverte de la forêt et de ses acteurs, sous
les feuillages et jusque dans la nuit noire. En Île-de-France, au cœur de la forêt de Fontainebleau, une foule
d'activités de 9 heures à minuit, et deux parcours d'une heure et demie font ainsi dialoguer, de jour comme
de nuit, experts forestiers et artistes. Entre le Mont Ussy, la grotte des Montusiennes et le carrefour des Huit-
Routes, serpente un itinéraire jalonné par les performances et les interventions de vingt-cinq créateurs. De
quoi ouvrir un champ de questionnement… Nous vous en présentons quatre, entre autres, dont les œuvres
incitent au questionnement, accessible par voie de RER, après une demi-heure de marche dans les bois
chers à Victor Hugo et à George Sand.

Les lucioles d'Erik Samakh
À la nuit tombée, les deux cents lucioles du plasticien Erik Samakh brilleront dans les hautes frondaisons
de Fontainebleau. Par ce biais, l'artiste, qui vit et crée depuis bientôt vingt-cinq ans au cœur d'une forêt des
Hautes-Pyrénées, alerte sur la disparition inquiétante des insectes. Derrière le scintillement des coléoptères
artificiels d'Erik Samakh, il n'y a pas d'élytres mais  « le truchement de deux diodes,  qui fonctionnent à l'énergie
solaire,  révèle l'artiste.  Elles sont ici reliées à deux longues et fines plumes de cou de coq, d'habitude utilisées
pour la pêche à la mouche. Au moindre souffle d'air, celles-ci se mettent en mouvement, ce qui donne l'illusion
qu'il s'agit vraiment d'une luciole… »
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Les fées lucioles d'Erik Samakh dans la forêt de Fontainebleau.

Erik Samakh

Les scuptures de Vincent Laval
Marcheur et cueilleur assidu, l'artiste Vincent Laval glane des branchages au fil de ses promenades dans
les forêts du nord de l'Île-de-France. Des morceaux de bois qu'il transforme en de buissonnantes sculptures,
fragiles et aériennes, comme en lévitation entre le végétal et l'humain. Le temps du festival, le plasticien
investira l'énorme bloc d'un chaos rocheux. Dans une trouée de la pierre se pose délicatement une structure
entre forêt et lumière,  « où des branches de châtaigniers collectées au cours de mes promenades
s'entremêleront à celles trouvées ici, à Fontainebleau,  explique l'artiste.  Une arche construite à la croisée
des chemins, où les visiteurs seront invités à se rencontrer. »
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Une sculpture de Vincent Laval.

© Jean-Baptiste Monteil

La poudre d'or de Julie C. Fortier
Collectionneuse de parfums autant que de récits, la Québécoise Julie C. Fortier utilise les odeurs pour raconter
les paysages. Sur une longue langue de grès  « semblable à un autel de roche »,  la plasticienne proposera
deux performances, dont  Ce que j'ai volé au soleil.  Oserez-vous lui confier vos mains, pour qu'elle les masse
à l'aide d'une pommade saturée de poudre d'or ? Un onguent parfumé à l'immortelle  ,  un arbrisseau aux
fleurs jaunes qui pousse d'ordinaire sur les dunes,  « en mémoire de l'océan chaud qui, il y a 30 millions
d'années, recouvrait Fontainebleau,  explique la plasticienne,  mais aussi du mythe de Midas, qui transformait
en or tout ce qu'il touchait. »  Les traces pailletées que vous laisserez ensuite autour de vous seront un rappel
léger et poétique de notre inévitable impact sur l'environnement…
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Julie C. Fortier, collectionneuse de parfums.

Julie C. Fortier

La performance de Romina de Novellis
Performeuse dans la lignée de l'écoféminisme, mouvement qui veut reconsidérer les relations entre l'humain,
la nature mais aussi entre les genres, l'Italienne Romina de Novellis trouve dans une clairière de Fontainebleau
le cadre préparatoire de l'une de ses créations à venir.  « La Cène, un diner au coucher du soleil au cours
duquel les participantes questionneront la violence environnementaliste et sexiste, et qui aura lieu cet été dans
un champ d'oliviers en train de mourir de la bactérie  Xylella fastidiosa  »,  présente l'artiste  .  Une performance
à mettre en relation avec la mort subite du pin sylvestre et le dessèchement en cours à Fontainebleau.
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Fontainebleau. Le nouveau festival qui va vous connecter à la forêt
Fontainebleau fait partie des sites participant au festival national « les Nuits des forêts », avec de nombreux
rendez-vous culturels et artistiques.

Des sorties à la tombée de la nuit en forêt

Des marches, des spectacles et même des visites à la nuit tombée :  la forêt de Fontainebleau  sera le théâtre
d'un festival étonnant et poétique, samedi et dimanche grâce à la Nuit des Forêts. Cette association, née de
la rencontre des acteurs de la filière bois et d'artistes, propose trois jours de rendez-vous partout en France.

Et comme l'événement prend une ampleur nationale cette année, la forêt de Fontainebleau ne pouvait être
oubliée.  Ce sont ainsi 25 artistes qui invitent le public  à entrer dans leur univers, révélant une forêt
inattendue.

Les organisateurs y voient un hommage aux « peintres de Barbizon, puis les impressionnistes, qui investirent
ce lieu et ont façonné histoire de cette forêt. Aujourd'hui encore, c'est depuis la culture que se joue aussi notre
rapport à la nature et aux forêts ».
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Le programme
Promenade artistique
Accès en continu les 3 et 4 juillet, de 13 h à 20 h. Des musiciens, chanteurs et autres performeurs viendront
également ponctuer cette promenade de leurs pratiques inspirées par les bois. A la tombée du jour, Les
Lucioles d'Erik Samakh, installation spectaculaire et immersive en pleine forêt – s'illumineront une à une.

Veillées et « moments partagés »
En fin de journée, rendez-vous pour des expériences collectives, veillées, spectacles et performances
artistiques en forêt : « Quand l'art préserve la forêt » vendredi à 18 h 30, spectacle « Le feuilleton d'Artemis
» vendredi à 20 h ; Performance « Les Taupes, » samedi à 18 h ; « L'Oracle des arbres », samedi à 20 h à
22 h ; « Performance Hors champ, » d'Ivana Muller, samedi à 20 h ; « Yoga Vert », dimanche à 10 h ; « Sur
les traces des peintres de Fontainebleau », dimanche à 11 h ; « Performance La danse de Solstice » par Le
Corps Collectif, dimanche à 15 h ; « Conversation Pal'arbre », dimanche à 16 h ; « Performance La Cène »,
dimanche à 17 h, de Romina de Novellis

Expériences dans la nuit noire
Promenade nocturne sur les traces des chevreuils, vendredi à 21 h 30 ; « Découvrir et observer des chauves-
souris », samedi à 21 h 30 ; « Médiation – La nuit des rêves », samedi à 22 h 30, « Balade contée », vendredi
et samedi à 21 h 30.

Le travail du bois
« La chaîne du chêne, découverte des métiers du bois autour d'une scierie mobile », de vendredi à dimanche
de 9 h à 17 h ; « Réalisation d'un totem en bois », samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

Renseignements
Itinéraire fléché depuis le parking du Mont-Ussy. Billetterie gratuite pour réserver votre participation à retrouver
sur le site www.nuitsdesforets.com
Deux rendez-vous dans la pénombre
Fontainebleau Tourisme profite de ce nouveau rendez-vous pour proposer deux sorties originales : un atlier
photographique « coucher du soleil », samedi 3 juillet de 20 h à 22 h, sous la conduite de Fabrice Milochau,
photographe professionnel et spécialiste de la photographie de paysage. Une autre sortie « levée du jour en
forêt » dimanche 4 juillet de 5 h à 7 h pour découvrir la magie d'une nature qui s'éveille,se laisser porter en
douceur par la beauté des paysages et de cet espace naturel à la biodiversité exceptionnelle, avec Claude
Lagarde, guide nature de la forêt de Fontainebleau. Infos et réservations sur www.nuitsdesforets.com ou au
01 60 74 99 99.

.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La République de Seine et Marne dans l'espace
Mon Actu  . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes et marques favorites.
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Fontainebleau. La multiplication des festivals va-t-elle profiter au
tourisme ?
Django, Série Series, les écoles d'arts, Branche et Ciné ou bien encore la Nuit des forêts avant Fblo : le
calendrier des manifestations s'affole à Fontainebleau.

Le festival Django Reinhardt et Série Series ont lieu en même temps cette année (©RSM77/Y.V.)

Les amateurs de sorties ne vont plus savoir où donner de la tête : avec la reprise de la vie culturelle,
Fontainebleau va accueillir une profusion de rendez-vous grand public pratiquement en même temps. Série
Series, le festival Django Reinhardt, le début du festival des Ecoles d'art américaines et Branche et Cinés se
tiendront sur la même période, tout comme la première Nuit des forêts ou bien encore la Nuit des musées au
château ou le nouveau festival de théâtre de l'Âne Vert.

Une offre pléthorique… qui ressemble à un empilement : « On va mieux structurer l'offre l'année prochaine,
explique le président de Fontainebleau Tourisme Frédéric Valletoux. Django reviendra le 3e week-end de juin
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pour éviter que ce ne soit en même temps que Série Series, même si ce n'est pas le même public. Le nouveau
festival au Grand Parquet sera plutôt calé mi-septembre en 2022 ».

Du flux et un retour à la vie tonitruant avant la mise en place d'une vraie stratégie : avec son offre désormais
riche de gros rendez-vous, Fontainebleau prouve qu'elle est « une destination culturelle, en plus d'être une
destination de nature et de bien-être », selon M.Valletoux.

Transformer les visites en nuitées

On peut s'attendre à voir donc beaucoup de monde prendre la direction de Fontainebleau cette semaine,
notamment grâce au choix de Série Series de multiplier les projections hors des cinémas (place de la
République, cour des Adieux et en forêt), avec pour objectif de toucher beaucoup plus de monde. Une aubaine
pour le tourisme, même si transformer ces visites en nuitées ne sera pas forcément gagné d'avance : « on
constate que le week-end, nos hôtels cartonnent, mais c'est difficile en semaine, car nous n'avons plus la
clientèle business et les touristes étrangers, tempère Jean-Michel Genneteau, directeur de Fontainebleau
Tourisme. Il y a une inquiétude pour cet été, car ce n'est pas en Ile-de-France que les Français vont partir en
vacances. On va cibler une clientèle européenne, en profitant que nous sommes proches de Paris ».

Faire de Fontainebleau une destination de court-séjour, plutôt qu'une halte que l'on fait dans la journée : voilà
le défi. « Tous ces festivals nous permettent d'occuper le terrain de la communication et de ratisser large.
C'est à nous de faire comprendre qu'il y a une vraie destination derrière chaque événement, que cela vaut le
coup de rester un peu avant ou un peu après », analyse M.Genneteau.

Fontainebleau Tourisme compte par exemple sur les visites nocturnes ou matinales de la Nuit des Forêts
pour booster les réservations d'hôtels. « On va développer l'idée de pass, avec des offres comprenant
l'hébergement, explique M.Valletoux. Et l'idée est vraiment de répartir tous ces rendez-vous jusqu'à début
octobre pour faire vivre la destination Fontainebleau ».
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Seine-Saint-Denis. Une veillée et un film projeté dans la forêt de
Bondy
Samedi 3 juillet 2021, le festival la Nuit des forêts organise une veillée et une projection du film Chimpanzés
dans la forêt de Bondy (Seine-Saint-Denis).

Samedi 3 juillet 2021, le festival la Nuit des forêts organise une veillée et une projection du film Chimpanzés
dans la forêt de Bondy (Seine-Saint-Denis). (©Nuit des forêts)

Découvrir la forêt autrement. Samedi 3 juillet 2021, la forêt de Bondy à Clichy-sous-Bois (  Seine-Saint-Denis
) participe à  la Nuit des forêts  , pour sa première édition. Le festival souhaite permettre aux habitants de
« découvrir la forêt proche de chez vous et découvrir ses multiples fonctions : environnementale, productive
et récréative ».

Veillée et projection de film
Dans  la forêt de Bondy  , les visiteurs seront invités à « partager leur rapport à la forêt, les usages qu'ils en
font et ce qu'elle symbolise au quotidien pour eux » autour de la cabane et œuvre monumentale en bois  En-
dessous, la forêt  de Feda Wardak  .
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« L'Agence des Espaces Verts, gestionnaire de la Forêt régionale de Bondy, Feda Wardak et Romain
Rampillon, respectivement architecte et réalisateur, apporteront leur regard sur le rapport qu'entretiennent les
urbains à cet espace naturel et comment concilier et enrichir les différents usages qu'ils en font », présente
le festival.

La veillée sera suivie d'une déambulation participative « Forest line » avant de se clore devant la projection
en plein air du documentaire  Chimpanzés  de Disney nature à 22 heures.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Seine-Saint-Denis dans l'espace  Mon Actu
. En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes et marques favorites.
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EN BREF

CHEZ NOS VOISINS

Les nuits des forêts

Ce week-end. Les nuits des
forêts sont un festival qui in
vite le grand public à partici
per à une multitude d’anima
tions gratuites dans 150

forêts partout en France, ce
week-end.
Il a été créé dans le but de
sensibiliser la société à la

biodiversité, aux enjeux fo
restiers et à notre patrimoine

forestier, et de rencontrer des
femmes et des hommes qui

habitent la forêt, la cultivent,
la protègent et s’en inspirent.
Ce festival s’invite aussi dans

la région Grand Est, avec des
animations dans les Vosges.
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Forêt de Bondy,

Clichy-sous-Bois.
Feda Wardak

Les 2, 3 et 4 juillet
Première édition des Nuits des

Forêts

À travers la rencontre entre culture et

nature, le festival des Nuits des Forêts est

organisé par COAL et Filbois France. Le but

est de sensibiliser la société à la crise de la

forêt, aux enjeux de gestion forestière, et

promouvoir de nouveaux rapports au

vivant, à l'échelle de chaque territoire.

Comprendre le parcours de la graine à la

planche en compagnie d'artistes, de

scientifiques, de naturalistes et de

professionnels du bois, dormir en forêt

accompagné d'un forestier, créer dans les

sous-bois, écouter les chauves-souris, veiller

sous les étoiles, parcourir les sentiers au

lever du jour... Partout en France, une

centaine de forêts, publiques et privées,

seront ouvertes au public.

nuitsdesforets.com / @nuits_des_forets
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AGENDA LOISIRS

  VISITES

Châtillon-sur-Seine

Sortie nature Les nuits des

forêts... Balade contée en forêt
de Châtillon !

I était une fois la forêt... Sylvain
Chiarelli vous propose une balade

nocturne en forêt. Ponctuée d’une
lecture animée de l’ouvrage du biolo

giste Stéphane Durand. Plongez
dans l’univers insaisissable et en

chanté de la forêt et découvrez l’his
toire évolutive de la forêt vierge

d’Europe.
Samedi 3 juillet à 18h. Forêt de Châtillon.
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S

BERGERES (Aube) : vendredi, à 22 h, dans la cour de l'école, soirée

cinéma “Du ciné en plein air”, par le cinéma Le Vagabond. Samedi,

8e Randonnée pétillante, départ dès 14 h 30, pour deux circuits de

10 et 15 km et trois lieux de dégustation de champagne.
Œ

AUMONT : vendredi, de 20 h à minuit, au centre-ville, Nuit des

soldes 2021.

CLAIRVAUX (Aube) : dimanche, de 10 h à 10 h 45, dans le dortoir

des convers de l'abbaye, table ronde “Enfermements et patrimoine,

comprendre et transmettre”, puis récital en hommage à Barbara

avec Annelise Roche pour le chant et Alexandra Ruiz au piano.

COLMIER-LE-BAS : dimanche, dès 10 h, à La Forge, matinée des

ateliers du milieu avec Clara Cornil et David Subal, pour le Festival

des nuits des forêts.

JOINVILLE : samedi, de 10 h à 19 h et dimanche, de 10 h à 18 h,

sur le quai des Peceaux, au Cavé et à la médiathèque, 12e Quai des

bouquinistes et Fête du livre, avec de nombreuses animations, par

Amnesty international.

Samedi, de 19 h 30 à minuit, en plein air, soirée pique-nique en blanc

(tenue vestimentaire exigée), en famille, avec Taratati, une fanfare de

la compagnie Azimut et par la compagnie Rue de la casse.

LANGRES : samedi, de 10 h à 12 h, au musée d'art et d'histoire,

atelier “jeune public” pour les enfants de 7 à 11 ans, observation de

céramique et fabrication de poterie.

MONTIER-EN-DER : dimanche, ouverture de la saison hippique
avec la présence du PMU pour l'opération “Comment jouer sur

l’hippodrome”, et animations avec la chanteuse et musicienne

Céline.

PORTES DE LA MEUSE : chasse au trésor des Portes de Meuse,

dans sept communes de la Meuse, retrouver sept symboles cachés

pour trouver le Trésor du Sud meusien. Nombreux lots à gagner !

Accès libre et gratuit (jusqu'au 30 septembre). Tél. 03.29.75.97.40.

SAINT-DIZIER : du vendredi au dimanche, Classic Rallye Saint-Dizier

lacs de Champagne, de véhicules historiques et sportifs. Vendredi,

vérifications mécaniques au parc du Jard, avant le départ samedi

à 9 h 30, direction Colombey-les-Deux-Eglises avec halte à midi à

Cirey-sur-Blaise et son château, circuit par Andelot et les lacets de

Melaire de Poissons. Dimanche, départ de Saint-Dizier direction la

Meuse pour le même parcours que les années 70, Poissons et revenir

à Saint-Dizier, par Reims Champagne véhicules historiques sportifs.

SEMOUTIERS : vendredi, samedi et dimanche, rassemblement de

Trikes, sur le terrain de motards El Diable au terrain de foot, par

l'association de motards BTW.

THIVET : dimanche, Ire édition de la course de draisiennes, avec

trois catégories : 3 ans, 4 ans et 5 ans (de 2015 à 2018), inscription

payante à la salle des fêtes de 12 h 30 à 13 h 30.
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ENVIRONNEMENT

Premier festival
"Les nuits des forêts"

Le premier festival "Les nuits des forêts" a lieu dès aujourdhui et tout le week-end

sur le territoire du Parc national. Il est né de la rencontre entre les acteurs
de la filière forêt-bois et ceux du secteur culturel et artistique.

La forêt est à découvrir avec un regard neuf.

Ce sont une quinzaine d’événe

ments qui se dérouleront sur

le territoire dans une dizaine

de lieux différents aujourd’hui,
demain et dimanche 4 juil

let. Certains événements sont
déjà complets ! Notamment

la balade guidée au départ de

Châteauvillain et Dancevoir ou

Cyclo’forêt au départ d’Aube-

rive. Il reste toutefois des places
pour de nombreux autres ren

dez-vous comme la balade noc

turne au départ de Leuglay ;

des concerts du Mandé Brass

Band (Les Essarts à Arc mais

aussi à Auberive) ; des balades

sonores avec l’artiste Verdée

(Chalmessin, 
Tuffière de

Rolampont) ; la soirée dîner

convivial et balade nocturne

avec des ânes (Noctambul’ânes)

à Saint-Germain-le-Rocheux ;
l’orée des murmures aux Essarts

demain, etc.
Tout le programme est à retrou

ver sur jhm.fr ou sur la page

Facebook du Parc national.
Pour avoir une place ainsi que

le point de rendez-vous, la réser
vation est obligatoire pour tous

les événements : evenements@

forets-parcnational.fr ou au

06.74.23.30.91

Bienvenue au Domaine de Lavaux

Avec son parcours offrant au regard cascades et étangs, rucher et

jardin-verger, le parc du Domaine de Lavaux, à Lafauche, non loin de

Saint-Blin, est conçu autour d une demeure des XVIIe et XIXe siècles.

À présent, le domaine rouvre ses portes tout le mois de juillet et offre

aux visiteurs romantisme et innovations techniques. Les visites ont

lieu de 13 h 30 à 19 h (dernière entrée à 17 h 30).
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Côte Fleurie - Autour de Pont-l'Evêque

Un week-end entre nature et sport dans la forêt
Saint-Gatien-des-Bois — Durant deux jours, la forêt va voir défiler les hommes. D’abord pour

une journée d’activités, samedi. Et dimanche, pour le trail du Bois Joli.

Vue des frondaisons du Val des cimes au Val de L'air i photo : ouest France

Durant deux jours, samedi et diman

che, la forêt du Val de L'air s’ouvre

exceptionnellement au public. C'est
la famille Arnould qui exploite depuis

sept générations ces bois normands.

Cette découverte de la forêt, en par
tenariat avec l'association Les Nuits

des forêts, est une invitation à décou
vrir la forêt proche de chez soi et ses

multiples fonctions : environnementa

le, productive et récréative.

Une journée de balade
et de concerts le samedi

Si la journée de dimanche est consa

crée au trail du Bois Joli, la journée et
même la soirée de ce samedi seront

particulièrement chargées en activi

tés. Tout d'abord, à 13 h 30, on pourra
découvrir l’arboretum avec ses rares

essences : érable du Canada, séquo

ia, cyprès chauve ou encore l'angéli
que de Chine alors que les enfants

pourront, eux, s'amuser avec des acti

vités qui leur seront dédiées. Une
offre spéciale pour les visiteurs don

nera même le droit à une entrée au

parcours accrobranches du Val des

cimes.

Ensuite, à 14 h 30 et 16 h, deux

balades-visites de la forêt de 2,5 km
seront organisées à la découverte

des essences et du travail des exploi

tants forestiers. Tout au long du par

cours, des photographies de l'artiste
plasticienne Coline Jourdan seront

fixées aux arbres.

Dans le même temps, les visiteurs

pourront découvrir, au sein d'un petit

village éphémère, les métiers de la

forêt et du bois, où seront notamment

exposés des outils du travail en forêt.

Pour terminer l’après-midi, deux
concerts de 18 h à 22 h avec deux

groupes, Roger et Cathy et ArTroZic,
régaleront le public avec des musi

ques country et rock.

Deux parcours pour un trail

Enfin, à 22 h, à la lumière des lampes

torches, une ultime balade est organi

sée dans la forêt.

Dimanche, place au trail du Bois

Joli. Pour cet événement, l’associa
tion Les Rainettes du pays d'Auge

propose deux parcours 100 % nature

aux participants : une boucle pour le

7,5 km et deux boucles pour le 15 km.
Toute la course se passe en chemin

forestier, en sous-bois. Il y a 125 m de
dénivelé pour le 7 km et 250 m pour

15 km. Ouvert à tous, ce trail permet
d'arpenter les bois de l'arboretum de

Saint-Gatien. Les enfants, dès 6 ans,

classés en catégories d’âge, auront

un parcours adapté.

Le rendez-vous est fixé au lieu-dit le

Val de l’Air, sur la D17, à Saint-Gatien-

des-Bois. Le départ de la course

7,5 km sera donné à 9 h 30 tandis
que celui de celle de 15 km sera don

né à 9 h.

Pour les inscriptions, deux options.

Sur internet, via le site normandie-

courseapied.com, jusqu’à ce soir, à

23 h. Il est aussi possible de s'inscrire

en présentiel, ce samedi, de 16 h à

19 h, à la mairie de Saint-Gatien-des-

bois, ou le matin de la course, de 8 h

à 9 h, sur le site du départ.
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Les Nuits des Forêts ce week-end

Trois jours de Festival en Forêt

Allez à la rencontre des personnes qui prennent soin des forêts près de chez nous voilà la formule originale
de ces 3 jours au bon air, partout en France. Les professionnels du bois, des experts et des scientifiques, des
penseurs et philosophes, des artistes, l'idée étant de réunir toutes les bonnes volontés pour réfléchir et se
projeter dans l'avenir de notre environnement boisé.

Un patrimoine commun

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353534654
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La Croix de l'Assemblée en forêt de Chantilly © Photo Ville de Chantilly  La Croix de l'Assemblée en
forêt de Chantilly © Photo Ville de Chantilly

Bivouac durant les Nuits des Forêts © Photo Nuits des Forêts  Bivouac durant les Nuits des Forêts ©
Photo Nuits des Forêts
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Une station écoute dans le Haut-Jura © Photo Benoit Grosjean  Une station écoute dans le Haut-Jura
© Photo Benoit Grosjean

Sécheresses, dépérissements, maladies des arbres, feux de forêt, compensation carbone et usages du bois…
nos espaces verts sont aujourd'hui au coeur de notre futur. Pour sensibiliser à la fragilité des forêts, comme
celles-ci souffrent du changement climatique, les visiteurs seront informés des enjeux majeurs du futur. Vous
pourrez vivre des moments en immersion totale en famille, entourés de professionnels.

Entre culture et Nature

Bivouacs, baldes nocturnes, découvertes des métiers du bois, plus de 50 événements dans une trentaine
de forêts en Île-de-France

Tout le programme sur :

www.nuitsdesforets.com/participez/

Du 2 au 4 Juillet 2021
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Bol d'air et bouillon de culture, des lieux singuliers pour des
événements en Gironde

Des parcs aux berges de Garonne, en passant par des espaces publics ou accessibles pour l'occasion,
la saison culturelle estivale permet de découvrir des spectacles mais aussi des lieux singuliers. Quelques
manifestations culturelles qui valent le coup d'œil et le bol d'air.
3 et 4 juillet : Nuits des Forêts
3 juillet : « Amis, il faut faire une pause » au parc Majolan à Blanquefort
Vous vous souvenez d'un événement qui a changé votre vie ? D'un spectacle qui a marqué votre esprit ? Venez
partager ces moments au parc Majolan, à Blanquefort, avec Julien Fournet. Cette « classe verte », qui porte
le titre « Amis, il faut faire une pause », vous invite à une déambulation philosophique avec cartes, crayons et
pâte à modeler. A la croisée de la conférence-gesticulée et du développement personnel, ce spectacle vous
laissera aussi léger d'esprit que chargé de questions existentielles : A quel moment le langage vous fait des
clins d'œil ? Ou encore A quelle distance se trouvent les personnes qui vous entourent ?
•  Réservation en ligne  , 10 euros par personne

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353550245
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Une pause avec Julien Fournet au parc Majolan (WS/Rue89 Bordeaux)
3 et 4 juillet : « Célébration » à Cistude Natur  e  au Haillan
L'Agence créative vous invite à la fête d'anniversaire d'un arbre, un plaqueminier du Japon de l'artiste Tatsuo
Miyajima, sauvé par greffe suite au bombardement de Nagasaki et planté en 1999 à Cistude Nature au Haillan
par des enfants et des artistes. Plus de vingt plus tard, c'est le rapport au vivant et à la forêt qui est célébré à
travers notamment des animations avec  Cistude Nature  et différents ateliers artistiques avec Chantal Russell
Le Roux, Oscar Lopez, Régine Azera, Heli Bayou Myer, Béatrice Hazard, Isabelle Lasserre et Hui Min Leow,
Lingling Mao, Memet et Léna.
•  Gratuit, réservation obligatoire : Cistude Nature :  elodie.malavialle@cistude.org  07 83 40 14 81 ou
L'Agence Créative :  kaki.celebration@gmail.com  06 31 40 50 71

2 au 10 juillet : Festival littérature en jardin
De la Dordogne à la Gironde, rencontres, lectures, performances et concerts sont proposés dans différents
lieux. Samedi 3 juillet, la villa gallo-romaine de Plassac, au bord de l'Estuaire, accueillera le rendez-vous « La
puissance mythique de la littérature », à partir de 16h. Au programme : tables rondes et lectures autour des
figures de la tragédie antique de Homère à Ovide. L'écrivaine basque Marie Cosnay sera présente.
•  Réservation conseillée au 06 76 03 59 77  .
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Jeudi 10 juillet, à la Villa Valmont, à Larmont, l'Italie sera à l'honneur dans « Paroles d'Italie ». Au programme :
rencontre avec l'écrivain et paysagiste Marco Martella, lecture musicale, et concert de musiques traditionnelles
de l'Italie du Nord avec un duo chants et percussions.
• Réservation obligatoire  sur le site  où le reste du  programme  est également consultable

Du 10 juillet au 29 août : L'Été métropolitain
Contexte de crise sanitaire oblige, les spectacles de la 10 e édition de l'Eté métropolitain se dérouleront en
extérieur, et ce, dans 28 communes du département. 90% de la programmation est gratuite.
Samedi 10 juillet à 20h : L'Hippodrome du Bouscat accueillera la chanteuse marocaine Oum El Ghaït
Benessahraoui et le saxophoniste cubain Carlos Meijas.
• Entrée libre gratuite

Lundi 23 août à 18h : Toujours en musique, même cette fois à Bordeaux, la cour de l'hôpital du CHU
Saint-André accueillera de la musique orientale. Le duo formé par Renaud Garcia-Fons et Claire Antonini
présenteront leur album « Farangi » (étranger en perse).
• Entrée gratuite et réservation obligatoire

Du 11 au 14 août : L'Été métropolitain propose également des spectacles itinérants, à l'instar de « Macadam
Vacher », où les riverains pourront croiser Monsieur Robert et sa vache Olha, de Cenon à Saint-Médard-en-
Jalles en passant par Martignas-sur-Jalle et Cardon-Blanc. Ancien maître d'hôtel, Monsieur Robert parcourt
villes et villages, prêt à s'arrêter pour ceux qui voudraient bien écouter son histoire.
•  Les dates de transhumance précises sont à retrouver sur le  site de la Métropole

Macadam Vacher, une rencontre tout public lors de l'été métropolitain (Bordeaux Métropole)
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3 au 17 juillet : La Mêlée
La Mêlée est un projet immersif d'une année qui crée des connivences entre des artistes, des territoires et des
publics autour de créations collectives et participatives. La bonne idée de 2021 est de voir le Bruit du Frigo
associé aux Chantiers Tramasset. Le résultat est une Mêlée « engaronnée » avec des propositions allant de
Lormont jusqu'au Tourne, en passant par la rive droite de Bordeaux à la Fabrique Pola.
Dégustations de crevettes et randonnées laissent la place à des spectacles et des événements inattendus. La
journée du samedi 17 juillet aux Chantiers Tramasset est à noter avec la fameuse Rencontre des bateaux en
bois et autres instruments à vents, devenue la « Rencontre Autrement » avec une navigation depuis Bordeaux
et une fête à terre dans les jardins d'habitants du Tourne et de Langoiran.
• La plupart des événements sont  sur réservation  , nombreux sont à jauge limitée

3 au 25 juillet : Le Voyage des Graines
Et si notre regard se posait sur les plantes vagabondes et rebelles, qui résistent au béton ? Et si cette
végétation spontanée et méconnue avait des vertus poétiques indomptées ? A ces questions, Laurent Cerciat
tente de répondre avec son Voyage des graines dans les quartiers nord de Bordeaux. Pour ce projet, conçu
à l'invitation du Glob Théâtre, l'artiste bordelais s'est attardé rue Joséphine et alentours, aux Chartrons. Il y
a répertorié des dizaines de plantes aux pouvoirs poétiques, curatifs, gustatifs !  Celles qu'on appelle aussi
« adventices »  …
Parallèlement à une exposition vivante créée durant un safari botanique avec les élèves de l'école Dupaty,
l'artiste propose, tout au long du mois de juillet, des balades d'une heure, accompagné par sa complice l'éco-
cuisinière Laurence Dessimoulie.
• Déambulations guidées les samedi 3 et 24 juillet, dimanche 4 et 25 juillet : sur réservations par mail
(reservations@globtheatre.net) ou par téléphone (05 56 69 85 13).

Juillet, août : l'IBoat, techno et guinguette sur l'eau
Aux Bassins à flot, la Plage de l'Iboat et Blonde Venus ont lancé leur saison estivale « Vacances, j'oublie
tout ». Inauguré à l'automne dernier, le bal monté Blonde Venu s'est doté d'une terrasse scénographiée aux
couleurs de l'été, entre parasols et transats.
• Tous les vendredis de juillet, de 20h à 23h, des concerts gratuits y seront organisés

Le 15 et 16 juillet : L'Iboat Club quittera un temps la cale du bateau pour investir le parvis des Archives
Bordeaux Métropole, sur la rive droite, aux côtés de l'Opéra National de Bordeaux et Ola Radio pour « Rêve
de jour », dans le cadre du festival de la Ville,  Ressources  .
• Modalités de réservation  à paraître
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« Rêve de jour » le 15 et 16 juillet, sur le parvis des Archives (photo Iboat)
11 août : Grupo Compay Segundo au square Dom Bedos
Revoilà Relâche, « Sans Relâche ». Faut-il encore présenter ce festival porté par Allez Les Filles ? Pendant 4
mois (en été), ce festival investit les quartiers et les places de toute la métropole bordelaise, pour « rendre la
musique accessible au plus grand nombre et à des publics très différents » défend l'association. Menée par
Francis Vidal, un des programmateurs de musique majeur de la région, Allez Les Filles a 1000 concerts à son
actif depuis 1996 (The White Stripes, The Strokes, Alice Russel, Air, Yann Tiersen, Miossec, The Bellrays…).
Pour 2021, et après de longues hésitations sur la tenue du festival, Relâche propose le Grupo Compay
Segundo au square Dom Bedos à Bordeaux. Ces musiciens qui ont accompagné Máximo Francisco Repilado
Muñoz (alias Compay Segundo), artiste musicien de renommée internationale disparu le 14 juillet 2003,
continuent à rendre hommage à la mémoire du Patriarche des Soneros.
• Préparation de l'événement en cours, pour toute question : org@allezlesfilles.com ou 05 56 81 64 83
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BLANQUEFORT/ LE HAILLAN

Les Nuit des forêts, c’est aussi ce samedi et dimanche
Commencées hier, les Nuits des forêts se déploient avec des actions collectives en forêt, spectacles, veillées et partage de connaissances

Présenté dans le cadre des

Nuits des forêts et de la saison

(Ou)Verte du Carré-Colonnes,

« Amis, il faut faire une pause »

est un spectacle-promenade,
une invitation joyeuse de Ju

lien Fournet dans le parc ar

boré de Majolan de 19 hectares

à Blanquefort. Une invitation à
découvrir la forêt proche de

chez vous et découvrir ses

multiples fonctions : environ

nementale, productive et ré

créative.

Il s’agit d’une pièce courte, ma

nuelle, joviale pleine de chutes

d’eau, de lianes et de vagues.

Un voyage d’une heure dix, in

time et aventureux, ludique et
philosophique dans lequel on

avance étape après étape, à la

façon d’un conte initiatique,

jusqu’à « lâcher tout ». Cartes,

infusions au thym, cocottes en
papier et pâte à modeler à l’ap

pui, Julien Fournet, avec Jean
Lepeltier emmènent voir ce

qui se passe derrière la forêt de

la culture.

Ce samedi 3 juillet à 21 heures,
dans le parc Majolan de Blan

quefort. Tarif unique : 10€. Ré

servation carrecolonnes.fr ou
téléphone : 05 57 93 18 93 /

05 56 95 49 00.

« Célébration »

De son côté, Nadia Russell-Kis-
soon et L’Agence créative vont

célébrer au Haillan la fête d’an

niversaire d’un arbre, un pla-
queminier du Japon du « Re

vive time kaki tree project », de

l’artiste Tatsuo Miyajima, sauvé
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« Amis, il faut faire une pause ». julienfournet

par greffe suite au bombarde

ment de Nagasaki et planté en

1999 à Cistude nature par des

enfants et des artistes. À tra

vers cet arbre, L’Agence Créa
tive invite à fêter la forêt et le

vivant du 2 au 4 juillet dans le

cadre du Festival Les Nuits des

forêts. Les enfants qui l’ont
planté sont maintenant des

adultes et certains ont eux-

mêmes des enfants. Vingt ans

après, 
ils planteront un

deuxième arbre à Bordeaux.

Tout ce week-end, « célé
bration » propose une multi

tude de rendez-vous : exposi

tions, concerts, animations,

ateliers d’écriture, de land-art,
mais aussi auberge espagnole

et bivouac en forêt.
Réservations tous publics

(gratuit) à Cistude Nature : elo-

die.malavialle@cistude.org ou

07 83 40 14 81.

ou à L’Agence Créative : ka-

ki.celebration@gmail.com ou
06 3140 50 71
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SORTIR

AUJOURD’HUI

  CONCERT, MUSIQUE
Golbey
Chris météore
Soirée rock. Repli salle Schu
man en cas de mauvais temps.
,4 21 h. Blancs champs.
Tél. 03 29 31 23 33.

Liffol-le-Grand

Concert-audition de l’école
de musique
A 17 h 30. Eglise.
Tél. 03 29 94 OS 77.
Neufchâteau

Concert-audition de l’école
de musique
A 15 h. Auditorium de l’école
de musique.
Tél. 03 29

 94 08 77

  ANIMATIONS

Le Tholv

Feu de la Saint-Jean
Qe 19 h à 23 h 50.
Etang de Noir Rupt.

  JEUX, LOTO
Cornimont

« La balade Corniludique »
Par l’association Groupe d’in
tervention Ludique avec stand
de jeux ainsi qu’un jeu d’en

quête sous forme de balade./I 14 h. Préau de l’école du Centre.
Place de la Pranzière.
Tél. 03 29 24 1113.
La Bresse
Loto

Réservation par téléphone.
P.laces limitées.
<4 21 h. Halle des congrès. 2 A, rue
des Proyes. 4 €. 20 € les 6 cartons.
Tél. 06 3727 71 86.

  LIVRES
Gérardmer

Le coin des bouquinistes
De 10 h à 18 h. Salle des Armes
(mairie).

  BALADES, ,VISITES GUIDEES

Belval
Les nuits des forêts
Tiragoutte se situe dans le vil

lage de Belval à 6 km de Seno-

nes. Visite guidée et concert
dans la forêt.
A 15 h, à 22 h. Tiragoutte.
Tél. 06 81 05 56 51.
Bulenéville
Ouverture de l’Écomusée
De 10 h à midi. Ecomusée. Rue de la
Corvée Vanchère. 2 €.
Tél. 06 83 15 62 90.

Certilleux

Promenade en calèche
Durée : 1 h + 1 h de découverte

des animaux et des calèches.
Balade privative. Réservation.
De 9 h à 18 h. 4, rue de Villars. 40 €
jusqu’à 5 personnes, 5

 € par per

sonne supplémentaire.
Tél. 03 29 94 71 27.
Châtenois
Prieuré de Châtenois
Réservation obligatoire.
A14 h. Rendez-vous sur le parvis de
l’église. 3  €. Gratuit - de 14 ans.
Tél. 03 29 94 10 95.

Châtillon-sur-Saône
Jeu de piste : chasse aux
sorcières
Vous enquêterez, au cours
d’une déambulation sur des

faits de sorcellerie.
Durée environ 1 h 15.
De 14 h à 18 h 30. 12, rue de l’As
saut. 4 € le kit (pour un groupe)
+ 2,50 € par personne (entrée au
musée).
Tél. 07 81 88 93 08.

Maisons musée au cœur de
la cité Renaissance
De 14 h à 18 h 30. Maisons musée
de Châtillon-sur-Saône. 12, rue de
l’Assaut. 2,50 €. 1,50 € 6 à 12 ans
et gratuit pour les - de 6 ans.
Tél. 07 81 88 93 08.

Étival-Clairefontaine
Visite commentée de l’ab
baye d’Etival
Inscription à l’OT de Senones.
A 14 h 30. Parvis de l’église. 3 €.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tél. 03 29 57 91 03.
Mirecourt

Marche nordique
Encadrée par des animatrices
diplômées FFRandonnée de

L’Astragale. Prêt de bâtons.
Prévoir un sac avec boisson et

çn-cas.
A 9 h. Place Thierry.
Tél. 06 70 0 0 59 15.
Neufchâteau

Histoire de rues
Durée : 1 h 30. Réservation à
l’OT par téléphone.
De 15 h à 16 h 30. Office de Touris
me de l’Ouest des Vosges. 1, place
Jeanne d'Arc. 4 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 29 94 10 95.

  RENCONTRES,CONFERENCES

Épinal
Dédicace de Jeanne Picq
A l’occasion de la sortie de son

livre « Constellations », publié

aux Editions du Cosmographe.
De 10 h à 18 h. Pépites Boutique.
12, Quai du Musée.

Rencontre-dédicace avec
Valérie Perrin
À l’occasion de la sortie de son

dernier roman, « Trois », pu
blié chez Albin Michel.
De 14 h 30 à 17 h 30. Librairie Quai
des mots. 4, place du Général-de-
Gaulle.
Le Saulcv

Inauguration de la ZIPP
Week-end inaugural de la ZIPP
(Zone d’interprétation Pluriel

le des Passeurs).
De 9 h à 18 h. Hélicoop.
13 la Parrière Quieux.
Tél. 06 71 07 03 26.
Neufchâteau

Dédicace de Marie Claude
L’auteure vosgienne dédicace
son roman « Un peu plus

loin ».
De 10 h à 12 h 15. Librairie Lam
bert. 63, rue Saint-Jean.

Remiremont
Nuit des Musées
De 20 h à 23 h. 12, rue Général
Humbert.
Tél. 03 29 62 59 14.

Saint-Étienne-lès-Remire-
mont

Stand d’information sur le
çhien guide d’aveugle
Echanges avec les bénévoles
de l’association des Chiens

guides de l’Est de Woippy (57).
De 9 h à 19 h. Centre Leclerc. IA la

rue de la Chaume.
Tél. 03 873314 36.

  SPECTACLES, THÉÂTRE,CONTES

Bourbonne-les-Bains
Cirque Européen : « La
perle de l’océan »
Réservation aux caisses du cir
que 30 mn avant la représenta

tion.
A 18 h. Place du Breuil. 10 €. 5

 €

pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 49 23 55 10.

Bussang
« Peer Gynt »
D’après Henrik Ibsen. Mise en
scène et scénographie Anne-

Laure Liégeois. Avec Olivier
Dutilloy, Marc Jeancourt, Laure
Wolf et la troupe du Théâtre du

Peuple. Durée : 3 h. Dès 12 ans.
A 15 h. Théâtre du Peuple Maurice-
Pottecher. 40, rue du Théâtre. 25

 €

et tarifs réduits.
Tél. 03 29 61 62 47.

Plombières-les-Bains

UXEGNEY

L’amicale laïque relance son vide-
greniers au centre du village dimanche

Le centre d’Uxegney sera transformé en zone piétonne

où plus de cent exposants seront installés.

En ce début d’été, l’amicale laïque d’Uxegney renoue avec
une tradition établie depuis des années en organisant son

vide-greniers dans le centre historique de la commune.
Tout le secteur de la rue de la Mairie et de la place

de l’Église va donc être transformé en zone piétonne.
Les chalands auront le plaisir de se balader et de chiner

en toute sécurité dans les rues où doivent s’installer

plus de cent exposants.

Après l’annulation de l’édition 2020, les bénévoles de
l’amicale ont choisi d’attendre la dernière étape du décon

finement pour organiser leur vide-greniers dans le respect

des mesures sanitaires de distanciation encore en vigueur.

« Un beau salaud »
Comédie de Pierre Chesnot par

la Cie artistique Les Piomères.
Sans réservation.
A 21 h. Salle du Cinéduc. Allée des 2
Augustins. 7 € et tarifs réduits.
TéT. 03 29 66 09 96.
Senones

« Le geste »
Théâtre et musique autour de

la magie. Cie du Plateau Ivre.
Dès 9 ans. Réservation con
seillée.
De 15 h à 16 h, de 17 h 30 à
18 h 30. Cour de l’abbaye.
Tél. 03 83 96 31 37,
contact@scenes-territoires.fr
Vittel

Thermalire : « Pépère »
Spectacle par le Crieur produc
tion et diffusion de spectacles

vivants.
A 16 h 30. Parc thermal. 154, ave
nue de ta Roseraie.
Tél. 03 29 08 98 53.

Thermalire : Balade contée
Balade contée dans le parc

thermal suivie d’un pique-ni

que.
A 10 h 30. Parc thermal, pavillon
émeraude.
Tél. 03 29 08 98 53.
  SPORTS DE LOISIRS

Plainfaing

Concours de pétanque

Concours en doublette, ouvert
à tous, organisé la Pétanque
Plainfinoise. Inscriptions dès
18 h.À 

19 h. Terrain de pétanque de Ha-
beaurupt. 5 €.
Tél. 06 26 8713 12.

Xertienv
Tennis en fête

Initiation pour tous.
De 14 h à 22 h. Courts de tennis, rue
Marius-Becker.
Tél. 06 89 41 09 70.

 •
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Les Nuits des Forêts du 2 au 4 juillet, partout en France
Le festival Les Nuits des forêts aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 juillet. 150 forêts partenaires dans
toute la France proposent plus d’une centaine d’animations gratuites. Ouvertes à tous, ces animations se
déploieront de jour comme de nuit ! Découvrez le programme…

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353511666
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C’est le premier festival en forêt d’envergure nationale à destination du grand public. Les Nuits des Forêts
invitent à découvrir la forêt proche de chez soi. L’occasion d’y rencontrer les femmes et les hommes qui
l’habitent, la cultivent, la protègent et s’en inspirent…

Les Nuits des Forêts favorisent une approche inspirante et créative de la forêt. Le festival promeut une culture
engagée pour la transition écologique.

Ces journées offrent ainsi une sensibilisation à la forêt, à sa gestion et à ses fonctions environnementales,
économiques et sociales. Grâce à une pédagogie originale, elles permettent d’expérimenter la forêt, ses
usages, et de découvrir les savoir-faire bois de son territoire. Il sera également possible de rencontrer les
forestiers et les  professionnels du bois.

Afin de valoriser les spécificités de chacune des forêts impliquées dans les Nuits des Forêts, l’association
organisatrice a souhaité mettre en valeur leur passé, leur histoire, mais aussi les projets en cours (ou rêvés)
qu’elles accueillent.

Pour éveiller la curiosité des participants et pour les rendre attentifs aux environnements qu’ils traversent, les
forestiers se sont également prêtés au jeu de décrire leur forêt, ses beautés et ses fragilités, et de présenter
les enjeux auxquels ils font face aujourd’hui pour la gérer et la protéger (sécheresse, insectes ou maladies,
incendies, surpopulation d’animaux, sur-fréquentation d’humains…).

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353511666

http://www.architecturebois.fr
https://www.architecturebois.fr/nuits-des-forets-festival/
https://www.architecturebois.fr/annuaire/


Date : 02/07/2021
Heure : 10:24:54

www.architecturebois.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/4

Visualiser l'article

Nuits des forêts : découvrir la forêt sous un nouveau jour
Plusieurs événements, proposés de jour comme de nuits, permettront de découvrir la forêt proche de chez
soi, publique comme privée, pour y vivre des expériences intimes, immersives et conviviales.

Près de 150 forêts déploieront une programmation riche d’activités pour les petits comme les grands. Des
dizaines seront même exceptionnellement ouvertes au bivouac.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353511666
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Pour découvrir l’ensemble de la programmation, rendez-vous sur le site internet :  https://nuitsdesforets.com/

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353511666
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Carnaval tropical, cinéma coréen, festival italien… 15 idées de
sortie pour voyager sans quitter Paris
Chaque vendredi, le JDD envoie à ses abonnés une newsletter pleine de bons plans pour passer un bon week-
end à Paris. Voici notre sélection de pépites pour profiter du déconfinement des établissements culturels.

"Comment j'ai tenté le ciel", de la compagnie Lucas Struna, fait partie des spectacles du festival Printemps
des rues. (LoicNys)
Dimanche, on vous emmène en voyage! Direction la Méditerranée avec le festival Italissimo et une adresse
gourmande. Cap ensuite pour le Cameroun avec des peintures percutantes et engagées. On s'envole ensuite
pour la Corée du Sud, à la rencontre de son septième art, avant de faire la fête au Carnaval tropical de Paris.
Autre événement phare à ne pas rater : l'exposition événement - et gratuite - autour de Banksy à Grigny.
Un conseil : n'oubliez pas que la plupart des établissements fonctionnent avec jauges réduites et réservation
obligatoire. Bonne fin de semaine et rendez-vous dimanche matin dans le cahier Grand Paris du JDD pour
découvrir encore plus de bons plans.

Nos 10 idées de sortie à Paris
2e - Le dessin a la cote

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353543929
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"Composition 1988", de Sol Lewitt.

(Brame & Lorenceau)

Salon  - Annulé en 2020, le Salon du dessin se dédouble cette année pour se dérouler en ligne et sous le
prestigieux plafond du palais Brongniart. Plus de 1.000 œuvres de tout style seront présentées par 33 galeries.

Où? Palais Brongniart, M° Bourse. Tarif : 15 euros, sur réservation. Informations pratiques : de 11h à 19h.
salondudessin.com

3e - Lettres d'Italie

Festival  - Le festival Italissimo fait dialoguer les arts de France et d'Italie. Au sommaire dimanche : des
rencontres, notamment avec l'écrivaine Sarah Chiche, une master class autour de Pinocchio et la projection
du film Todo Modo.

Où? Maison de la Poésie, M° Rambuteau. Tarif : 5 euros, sur réservation. Informations pratiques : à 11h, 12h,
16h et 18h.  italissimofestival.com

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353543929
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4e - Toiles engagées

Exposition  - Dans ses toiles, l'artiste camerounais Jean-David Nkot superpose des portraits ultraréalistes,
au regard franc, sur des cartographies. Une réflexion sur les conséquences de l'industrie minière, exposée
à la galerie Afikaris.

Où? Afikaris, M° Rambuteau. Tarif : gratuit. Informations pratiques : de 14h à 19h.  afikaris.com

8e - Cinéma au pays du Matin calme

Cinéma  - Le Festival du film coréen s'achèvedimanche avec trois films : Dust and Ashes, drame social
angoissant, Moonlit Winter, un amour empêché par le conservatisme, et Me and Me, thriller à la lisière du
fantastique.

Où? Publicis Cinémas, M° Charles-de-Gaulle-Etoile. Tarif : 8 euros, sur réservation. Informations pratiques :
à 10h15, 13h et 18h.  ffcp-cinema.com

10e - Arts de rue

Festival  - Danse acrobatique, opéra théâtral, théâtre d'objets, conte africain avec des marionnettes… Le
festival Printemps des rues se conclut dimanche dans une avalanche de spectacles gratuits et en plein air
autour du canal Saint-Martin.

Où? Jardin Villemin, quai de Jemmapes, place Raoul-Follereau, M° Gare-de-l'Est. Tarif : gratuit. Informations
pratiques : de 11h à 19h20.  leprintempsdesrues.com

12e - La magie de Méliès

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353543929
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(O.Gonord/La Cinémathèque française)
Exposition  - A la Cinémathèque, le musée du Cinéma est devenu le musée Méliès. Une plongée dans
l'histoire du septième art et dans l'univers féerique de ce précurseur, grâce à des films et à plus de 300
machines, dessins ou maquettes.

Où? La Cinémathèque, M° Bercy. Tarif : 10 euros, sur réservation. Informations pratiques : de 12h à 20h.
cinematheque.fr

13e - Carnaval sous les tropiques

Carnaval  - Explosion de couleurs en vue : le Carnaval tropical de Paris fête ses 20 ans au stade Charléty. Vous
pourrez admirer la parade de 1.000 participants aux tenues chatoyantes, sur des rythmes latino-américains.

Où? Stade Charléty, M° Maison-Blanche. Tarif : gratuit, sur réservation et avec passe sanitaire. Informations
pratiques : de 13h à 18h30.  facebook.com/FCTPIF

15e - A la chasse aux livres

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353543929
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Animations  - Dans le cadre du festival national Partir en livres, le Monfort théâtre et la librairie Le Divan
proposent aux petits des ateliers pour créer un pop-up, puis une chasse aux livres géante au parc Georges-
Brassens.

Ateliers, lectures, jeux... Partir en Livres se déroule jusqu'au 25 juillet partout en France.  Programme complet
par ici  .

Où? Le Divan perché et parc Georges-Brassens, M° Convention. Tarif : gratuit, sur réservation. Informations
pratiques : à 11h, 14h et 16h.  lemonfort.fr

16e - La colline de Chaillot en fête

Animations  - Des clowns devant le musée de l'Homme, visites au Palais de Tokyo, concert au théâtre
des Champs-Elysées… Onze institutions culturelles de la colline de Chaillot s'allient pour un week-end
d'animations gratuites.

Où? Colline de Chaillot, M° Trocadéro. Tarif : gratuit, sur réservation. Informations pratiques :
palaisdetokyo.com

18e - Dans l'atelier d'un artiste

Animations  - A Montmartre, la Cité internationale des arts, un lieu normalement fermé au public, vous ouvre
ses portes pour un week-end d'expositions, de visites guidées et de projections. Vous pourrez rencontrer les
artistes, dans le jardin de cette cité paisible ou dans leurs ateliers.

Où? Cité internationale des arts, M° Lamarck-Caulaincourt. Tarif : gratuit. Informations pratiques : de 10h45
à 18h.  citedesartsparis.net

Nos 3 idées de sortie en Ile-de-France
Essonne (91) - Banksy à Grigny

Exposition  - Posters, stickers, pochettes de vinyles… 223 œuvres signées par Banksy, le plus célèbre des
street artistes, sont réunies à la Grande-Borne, à Grigny. Une exposition exceptionnelle née d'une rencontre
fortuite entre un collectionneur et l'artiste.

Où? Ateliers du théâtre et des arts, Grigny. Tarif : gratuit. Informations pratiques : de 14h30 à 19h30.  la-
constellation.com

Val-de-Marne (94) - Balade et contes dans les bois

Fête de la forêt  - Promenez-vous dans les bois à l'occasion de la Fête de la forêt à Boissy-Saint-Léger. Vous
pourrez arpenter des parcours sensoriels, rêver en écoutant des contes, profiter de spectacles et découvrir
l'apiculture.  Découvrez  ici  le programme des Nuits des forêts.

Où? Centre aéré, Boissy-Saint-Léger. Tarif : gratuit. Informations pratiques : de 11h à 19h.  ville-boissy-saint-
leger.fr

Val-d'Oise (95) - Littérature au château

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353543929
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Festival  - Pour la première fois, le château de la Roche-Guyon accueille un festival littéraire, avec comme
parrain David Diop. Les rencontres et tables rondes seront ponctuées par des ateliers d'écriture et visites.

Où? Château de la Roche-Guyon. Tarif : 7 euros. Informations pratiques : de 10h à 19h.
chateaudelarocheguyon.fr

Nos 2 adresses gourmandes
Forest (16e) - Saveurs du Sud sur fond de tour Eiffel

(Julien de Fontenay pour le JDD)
C'est l'une des adresses les plus ensoleillées et branchées de l'été. Moma Group et Julien Sebbag se
sont installés au musée d'Art moderne de Paris et proposent une terrasse avec vue sur la tour Eiffel. A
l'intérieur, le décor est brut, sobre et végétal. Dans les assiettes, c'est joyeux, méditerranéen et ça se partage :
labneh crémeux à l'ail confit, poutargue de thon, pickles de rhubarbe et cacahuètes : dépaysant (9 euros).
Des côtelettes d'agneau de l'Aveyron snackées se retrouvent acoquinées avec un bonbon : ail, piment vert,
coriandre, menthe, huile, miel, citron et vinaigre (39 euros). Coup de cœur pour le kebab de bœuf écrasé et
aubergine cramouch avec thina crue et salade de tomates cerises bien assaisonnées (26 euros). Pour s'en
mettre plein la vue.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353543929
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Forest  , au musée d'Art moderne de Paris, 11, avenue du Président-Wilson (16e). 7j/7 de 11h30 à 21h. Menus
midi : 20 et 22 euros (10 et 11 pour les kids). A la carte, comptez entre 55 et 65 euros environ. Tél. : 01 84
25 12 22. Réservations : reservation@forest-paris.com

Rivié chez The Hoxton (2e) - Brasserie d'hôtel

Enveloppants, confortables… Il est facile de retrouver les fauteuils de la brasserie de The Hoxton et de s'y
lover. Du petit déjeuner au dîner. Et c'est rempli de joli monde qui déguste des nourritures aux saveurs venues
d'ailleurs. Coup de frais avec la soupe froide melon, coco, concombre brûlé au tonic (9 euros). Une voyageuse
aubergine grillée marinée au miso (20 euros) et aussi de craquants ribs de porc marinés à la sauce barbecue
(24 euros). De quoi donner envie de se poser un peu.

Rivié, The Hoxton  , 30-32, rue du Sentier (2e). 7j/7. De 7h à minuit du dimanche au mercredi et de 7h à 1h
du jeudi au samedi. A la carte, entre 55 et 65 euros environ. Tél. : 01 85 65 75 04.

Article avec accès abonnés : https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/carnaval-tropical-cinema-coreen-festival-
italien-15-idees-de-sortie-pour-voyager-sans-quitter-paris-4055301
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Première édition du festival les Nuits des forêts en Auvergne-
Rhône-Alpes

FIL INFO – Mieux faire connaître la forêt et sensibiliser le grand public à ses fonctions comme à ses enjeux.
Tels sont les objectifs revendiqués des Nuits des forêts. Un  festival  organisé sur l’ensemble du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes (et national) ces samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021, porté par l’association Nuits des
forêts, avec le soutien financier de l’  Office français de la biodiversité  et du  ministère de la Culture  .

«  Parce que les forêts sont un patrimoine commun, les Nuits des Forêts souhaitent créer des temps
d’échanges, réunissant les acteurs de la forêt, les professionnels du bois, mais aussi des experts et
scientifiques, des penseurs et philosophes, des artistes  », décrivent les organisateurs. Le tout autour de
questions au cœur du changement climatique, comme les feux de forêt, les sécheresses, les maladies des
arbres ou les usages du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353549459
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Les rendez-vous en Isère ? Dans le massif de Belledonne, le  Festival de l’arpenteur  s’inscrit dans les Nuits
des forêts avec son «  sentier d’art de scènes obliques  »  Chemin faisant  , créé par Guillaume Barborini et
la  Compagnie des Non-alignés  . Un parcours accompagné de performances de comédiens et une «  une
exploration singulière, alternative et ludique du massif  », à retrouver le dimanche 4 juillet à 16 heures.

Les Nuits des forêts propose de partir sur les traces des « têtentaires » dans la forêt de Tréminis © Nuit des
forêts

La forêt de Tréminis propose, pour sa part, de partir  sur les traces des «  têtentaires  »  . Des créatures
«  faites de feuillages, de fleurs, de vent, d’anecdotes, de récits et de rencontres  », dont la recherche est
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autant d’occasion d’explorer la forêt et d’échanger avec des experts. Rencontres, balade, pique-nique… Le
programme s’étend sur les journées du samedi 3 et du dimanche 4 juillet.

À Villard-de-Lans, la Forêt de Bois barbu invite le public à découvrir  le monde des champignons  . «
Nous observerons et expérimenterons les enchevêtrements des champignons durant les embranchements à
chacun de nos pas  », expliquent les guides «  myconautes  », en promettant quelques dégustations. Rendez-
vous également le 3 juillet avec un atelier de méditation entre 22 heures et 5 heures du matin.

Pour découvrir les autres événements organisés près de chez vous, les Nuits des forêts mettent à disposition
une carte interactive  . Avec l’ensemble des rendez-vous proposé sur la région, comme sur le territoire national.
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Loire-Atlantique : des actions et des animations pour mieux
protéger les forêts d'ici et d'ailleurs
Les forêts couvrent 30% du territoire français mais seulement 10% en Pays de la Loire. Ailleurs, elles sont
parfois rasées, détruites pour laisser place à des cultures ou des pâtures. Naturalistes et militants écologistes,
se mobilisent ce week-end pour la préservation de ce bien commun.

Visuel indisponible

La forêt du Domaine de Land Rohan est exploitée et gérée en sylviculture douce • © Christophe François
Loire-Atlantique
Elles sont essentielles à notre humanité et pourtant, leur mécanismes, leurs fonctionnements, la bio-diversité,
qu'elles génèrent et abritent, sont encore méconnus du grand public. Alors certes, on a toujours plaisir à les
arpenter à l'occasion d'une balade dominicale en famille, d'un footing, mais que sait-on vraiment des forêts
qui nous entourent ?

Comment s'organisent les coupes de bois ? quelles sont les essences qui cohabitent dans un même espace ?
faut-il ôter le lierre des troncs?

C'est pour répondre aux questions que se pose le public, pour mieux faire connaître ces écosystèmes et leur
gestion qu'est né le festival  "Les nuits des forêts"  . Des événements organisés partout en France.

En Loire-Atlantique, à l'occasion de cette manifestation, ce samedi, une balade pédagogique était ainsi
proposée par la Bocagère, une coopérative qui co-gère, en sylviculture douce, 23 hectares de la forêt du
domaine de Land Rohan, près de Vigneux de Bretagne.

►Elodie Soulard et Christophe François ont suivi pour nous cette visite instructive, voyez leur reportage.

[avec les interviews de Michel Dartois, association la Bocagère et Yves, l'un des participants à cette balade,
qui possède un bois d'un hectare]

Visuel indisponible

Balade pédagogique dans une forêt de Loire-Atlantique • ©FTV
  Si loin, si proche, la forêt en danger
Autre ton, autre ambiance mais une même perspective : sensibiliser le public et les consommateurs au devenir
des forêts.

Les militants de Greenpeace organisaient ce week-end des actions dans 27 villes de france pour dénoncer
le saccage des forêts primaires amazonniennes au profit des cultures et des pâtures.

À Nantes, un groupe de militans s'est introduit dans un supermarché pour déployer des banderoles dénoncant
le lien direct entre la déforestation et la consommation de viande.

"  Chaque année, la France importe 3,5 millions de tonnes de soja pour nourrir ses animaux d’élevage en
fermant les yeux sur les impacts que la culture de ce soja entraîne en Amérique du Sud. Il est urgent de mettre
fin à ces importations destructrices ! Ces écosystèmes subissent une pression sans précédent et parviennent

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353568487

http://france3-regions.francetvinfo.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/loire-atlantique-des-actions-et-des-animations-pour-mieux-proteger-les-forets-d-ici-et-d-ailleurs-2166142.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique
https://nuitsdesforets.com/


Date : 04/07/2021
Heure : 11:52:53

france3-regions.francetvinfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 150

Page 2/2

Visualiser l'article

de plus en plus difficilement à assurer leur rôle de rempart contre le changement climatique,  commente
Cécile Leuba, chargée de campagne Forêts chez Greenpeace France  . Pour arrêter ce désastre avant que la
situation ne devienne irrémédiable, le gouvernement français doit prendre des mesures fortes pour s’assurer
que les produits qui entrent sur son territoire ne soient pas connectés à la déforestation. "

Une journée nationale de mobilisation qui intervient alors que les derniers chiffres publiés par l'Institut brésilien
de recherche spatiale (INPE) sont catastrophiques : les incendies en Amazonie et au Cerrado ont battu des
records jamais vus depuis 14 ans.

L’institut de surveillance dénombrait près de 4000 foyers d’incendies sur le seul mois de mai pour ces deux
écosystèmes. À quelques mois du pic annuel des incendies, ces chiffres inquiétants laissent présager le pire
pour la saison estivale qui sera cette année encore frappée par des incendies criminels qui détruisent les
écosystèmes forestiers.
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Seine-Saint-Denis. Une veillée et un film projeté dans la forêt de
Bondy

Samedi 3 juillet 2021, le festival la Nuit des forêts organise une veillée et une projection du film Chimpanzés
dans la forêt de Bondy (Seine-Saint-Denis). (©Nuit des forêts)

Découvrir la forêt autrement. Samedi 3 juillet 2021, la forêt de Bondy à Clichy-sous-Bois (  Seine-Saint-Denis
) participe à  la Nuit des forêts  , pour sa première édition. Le festival souhaite permettre aux habitants de
« découvrir la forêt proche de chez vous et découvrir ses multiples fonctions : environnementale, productive
et récréative ».

Veillée et projection de film
Dans  la forêt de Bondy  , les visiteurs seront invités à « partager leur rapport à la forêt, les usages qu'ils en
font et ce qu'elle symbolise au quotidien pour eux » autour de la cabane et œuvre monumentale en bois  En-
dessous, la forêt  de Feda Wardak  .

« L'Agence des Espaces Verts, gestionnaire de la Forêt régionale de Bondy, Feda Wardak et Romain
Rampillon, respectivement architecte et réalisateur, apporteront leur regard sur le rapport qu'entretiennent les
urbains à cet espace naturel et comment concilier et enrichir les différents usages qu'ils en font », présente
le festival.

La veillée sera suivie d'une déambulation participative « Forest line » avant de se clore devant la projection
en plein air du documentaire  Chimpanzés  de Disney nature à 22 heures.
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Les nuits des forêts
Tréminis » Expositions, visites et découvertes
A l'instigation de la Communauté de Communes, Tréminis rejoint le réseau national des NUITS DES FORETS
pour organiser, une manifestation familiale les samedi 3 et dimanche 4 juillet sur le site du Pique-Nique du
Grand-Ferrand.

Lieu de l'événement :
Baraque du pique nique Pique-nique du Grand Ferrand
38710 Tréminis
Localiser sur une carte

Dates et horaires :
Dimanche 4 juillet 2021
Contacts :
Office de Tourisme du Trièves
Téléphone : 04 76 34 73 39
Liens et réseaux sociaux :
Site internet
Annonce n°977397 |  Signaler un problème
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Art & Nature à La Bambouseraie

Envie de se mettre au vert et de célébrer la nature dans tous ses états ? Découvrez notre sélection bucolique
et champêtre de festivals et rendez-vous où art et  jardins

plantent le décor, en harmonie.
Art & Nature à La Bambouseraie

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353566444
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© Jean du Boisberranger — Exposition Art & Nature
Jusqu'au 14 novembre 2021

En  Occitanie
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, au cœur des Cévennes, un petit coin d'Asie a pris racine au 19eme siècle. Unique en Europe, la
Bambouseraie des Cévennes rassemble plus de 1 000 variétés que l'on peut découvrir en marchant sur des
filets à 8 m de hauteur. Chaque année, des artistes contemporains s'inspirent de cet environnement très
exotique pour proposer des œuvres éphémères dans le cadre de l'exposition Art & Nature. Pour réfléchir sur
notre rapport à la nature.

Art & Nature à La Bambouseraie (Lien externe)

Festival international des jardins du Domaine de Chaumont-sur-Loire

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353566444
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© E.Sander — Domaine regional Chaumont-sur-Loire
Du 8 mai au 7 novembre 2021

Tous les ans depuis 1992, la fine fleur de l'art paysager se réunit au  Domaine de Chaumont-sur-Loire  , dans
le  Val de Loire
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http://www.france.fr
https://www.france.fr/fr/actualite/liste/evenements-nature
https://www.france.fr/fr/val-de-loire/moodboard/jardins-chaumont-sur-loire
https://www.france.fr/fr/val-de-loire


Date : 04/07/2021
Heure : 10:28:21
Journaliste : Pascale Filliâtre

www.france.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 5/13

Visualiser l'article

, autour d'un château aux allures de contes de fées. Le principe : celui d'un concours sur 20 parcelles d'environ
200 m² où l'imagination fertile de plasticiens, paysagistes, concepteurs de jardins de renommée mondiale
rivalise de créativité pour des mises en scène végétales autour d'un thème.

Domaine de Chaumont-sur-Loire (Lien externe)

Festival des jardins de la Côte d'Azur
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© Camille MOIRENC — Jardins Menton - Monaco
Du 9 mai au 9 juin 2021

Le  Festival
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des  Jardins de la Côte d'Azur  dévoile chaque année de magnifiques créations paysagères dans des écrins
de verdure avec vue sur la Méditerranée. Une occasion rêvée pour découvrir les jardins, la flore, les essences
et les végétaux typiques du climat méditerranéen en profitant de panoramas incroyables. Des animations sont
également proposées dans tout le département des Alpes-Maritimes.

Festival des jardins de la Côte d'Azur (Lien externe)

Festival international de jardins- Hortillonnages Amiens
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© art & jardins | Hauts-de-France - photo : Yann Monel — Julien Laforge, De bords à corps, 2017, Festival
international de jardins | Hortillonnages Amiens
Du 22 mai au 17 octobre 2021

Voilà un rendez-vous familial et culturel incontournable des Hauts-de-France. Depuis 2010, le Festival
international de jardins - Hortillonnages Amiens propose des créations paysagères et des œuvres d'art à
découvrir, à pied ou en barque, sur les îlots et jardins flottants -  les fameux hortillonnages  - d'Amiens et le
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long de la Somme. Paysagistes et plasticiens du monde entier réinventent chaque année ce site exceptionnel,
posant un regard décalé et poétique, drôle ou critique, sur un éden naturel en milieu urbain.

Hortillonnages Amiens (Lien externe)
Arts & jardins (Lien externe)

Les Nuits des forêts
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© Nuits des forêts — Pause en hauteur
Les 3, 4 et 5 juillet 2021

Partout en France, pendant trois jours et trois nuits, le Festival Les Nuits des Forêts invite à découvrir la forêt
et à rencontrer les femmes et les hommes qui l'habitent, la cultivent, la protègent et s'en inspirent... Temps
d'échanges avec experts et professionnels, animations, témoignages et expériences originales et immersives
visent à sensibiliser aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant. Pour ne plus jamais
se promener dans les bois de la même façon...

Les Nuits des forêts (Lien externe)

La Fête de la Nature
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© Nicolas Van Ingen — La Fête de la Nature
Du 18 au 22 mai 2022

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai, autour de la journée internationale de
la biodiversité célébrée le 22 mai. Partout en France y compris en Outre-Mer, dans les villes comme à la
campagne, ce sont cinq jours de manifestations et animations gratuites pour permettre à tous les publics de
vivre une expérience marquante au contact de la nature. A la manœuvre, associations de conservation et
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http://www.france.fr
https://www.france.fr/fr/actualite/liste/evenements-nature


Date : 04/07/2021
Heure : 10:28:21
Journaliste : Pascale Filliâtre

www.france.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page
12/13

Visualiser l'article

d'éducation à la nature, collectivités locales, établissements scolaires, entreprises et particuliers… Pour faire
voir la vie en vert.

La Fête de la Nature (Lien externe)

Rendez-Vous aux Jardins

© Rendez-Vous aux Jardins — Domaine de Poulaines
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3, 4 et 5 juin 2022

A l'initiative du Ministère de la Culture et avec de nombreux partenaires, Rendez-Vous aux jardins met en
valeur l'art du jardin et le rôle essentiel qu'il joue pour notre bien-être, tant en ville qu'en milieu rural. Depuis
2003, jardiniers, botanistes, paysagistes, propriétaires privés et publics, etc. se mobilisent pour ce rendez-
vous annuel de référence, devenu européen depuis 2018, et dont la 19e édition en 2022 aura pour thème
"Les jardins face au changement climatique".

Rendez-Vous aux Jardins (Lien externe)
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Le plein de sorties kids friendly pour ce week-end
Visuel indisponible

La Nuit européenne des Musées

Qui n’a jamais rêvé de s’aventurer dans les collections des musées une fois la nuit tombée ? Ce samedi,
à l’occasion de la Nuit des Musées, des institutions culturelles de toute la France ouvrent leurs portes pour
la nuit. Au programme, visites commentées, découvertes de collections habituellement fermées au public,
ateliers, spectacles et même des jeux d’enquête. Des événements par dizaines près de chez vous pour
découvrir avec plaisir, de façon ludique et surtout inédite l’art sous toutes ses coutures.

Le 3 juillet 2021 dans toute la France et en Europe

Informations et programme détaillé  ici

Découvrez notre sélection des événements parisiens les plus prometteurs pour passer la Nuit des Musées
en famille :  Nuit des Musées : que visiter en famille ?

Les 48h de l’agriculture urbaine

Chaque année depuis 2016, l’association Sauge organise un grand événement autour de l’agriculture partout
en France : les 48 heures de l’agriculture urbaine. Ce week-end, rendez-vous en Île-de-France pour assister
à de nombreux événements participatifs et ouverts à toutes et tous : des visites de fermes et de jardins,
des moments festifs mais aussi beaucoup d’ateliers et de conférences autour du jardinage et de l’écologie.
L’occasion de découvrir par exemple la toute nouvelle ferme urbaine d’Aubervilliers, “Terre Terre”, d’y faire
des visites, ateliers, balades et le plein de plantes. Ou bien encore de visiter en famille la microferme Nature
& Découvertes en compagnie d’un guide, pour tout apprendre de la permaculture et pourquoi pas s’y essayer
au cours d’un atelier pratique.

Les 3 et 4 juillet 2021 en Île-de-France

Programme détaillé  ici

La Fête du cinéma

C’est le retour de la Fête du Cinéma ! Après ces longs mois de privation, il est temps de retrouver les salles
obscures. Jusqu’à dimanche inclus, toutes les séances sont à 4 euros. L’occasion rêvée pour un marathon
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cinématographique ou pour faire (re)découvrir aux mini les joies du 7e Art avec les œuvres de votre choix,
parmi la ribambelle de films qui n’attendent que d’être vus.

Du 30 juin au 4 juillet 2021

Plus d’informations  ici

Les Nuit des Forêts

Si vous avez toujours rêvé de vous la jouer aventurier·ère, de découvrir tous les secrets de la forêt et
d’apprendre à la protéger ainsi que ceux qui la peuplent : le festival Les Nuits des Forêts est fait pour vous.
Dans près de 150 forêts partout en France, l’équipe de l’association vous invite, ce week-end, à vivre trois jours
dans la peau d’un·e véritable habitant·e des bois, du jour à la nuit. En compagnie de forestiers passionnés,
vous pourrez vivre des expériences inédites en famille, faire des ateliers créatifs, des balades et randonnées,
assister à des spectacles dans la forêt mais aussi vous sensibiliser aux enjeux forestiers et à l’importance
de préserver cet écosystème précieux.

Les 2, 3 et 4 juillet 2021 dans près de 150 forêts françaises

Plus d’informations et inscriptions  ici

Le Festival Printemps des Rues

Un festival parisien et gratuit dans les 10e, 18e et 19e arrondissements pour découvrir les arts de la rue à
travers une série de spectacles populaires et conviviaux. Les artistes y racontent leur vision du monde après
les confinements successifs au cours de pièces de théâtre, spectacles de danse, de musique, de slam, et
de déambulations… Les plus petits dès 6 ans pourront assister à des spectacles de danse acrobatique, de
danse / mât indien, de marionnettes et même à un spectacle de contes. En parallèle, on pourra aussi faire
des activités en famille : un atelier jardinage aux Jardins Rosa-Luxemburg, un goûter partagé avec tous les
voisins du 19e et une activité smoothie ou comment fabriquer son propre smoothie frais à la force de ses
pieds avec un vélomixeur.

Les 2, 3 et 4 juillet 2021 dans les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris

Programme détaillé  ici

Jardins ouverts Île de France

Cette année, l’été sera vert ! Ce week-end démarre la 5e édition de Jardins ouverts, la manifestation qui
concilie nature et culture. De quoi découvrir 200 espaces verts franciliens qui, à cette occasion, ouvrent
leurs portes et accueillent le public autour d’une programmation artistique, originale et riche : spectacles et
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performances de théâtre, danse et musique, installation d’artistes visuels et plasticiens mais aussi visites de
demeures d’artistes, de parcs culturels ou de jardins patrimoniaux.

Du 3 juillet au 29 août 2021 en Île-de-France

Informations et programme détaillé  ici

Le Festival Cinéma Paradiso Louvre

Suite et fin du week-end culturel en famille avec le festival “Cinéma Paradiso Louvre” : une immense salle de
cinéma éphémère installée dans la majestueuse cour Carée du Louvre. Au programme du festival, gratuit,
quatre soirées festives à vivre entre amis ou avec sa tribu qui débuteront par des concerts et DJ set d’artistes
reconnus, que l’on pourra écouter tout en prenant l’apéro grâce aux bars et food trucks installés pour
l’occasion, et bien sûr, le clou du spectacle : la projection d’un film en plein air, sur un écran géant de 24m de
long. À découvrir au choix selon les soirées, un film en avant-première ou bien un grand classique du 7ème
Art. Une expérience inédite et intergénérationnelle à ne surtout pas manquer !

Du 1er au 4 juillet 2021 dans la Cour Carrée du Louvre

Informations et réservations  ici

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353544712
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Sarthe. Un spectacle de danse ce week-end au cœur de la forêt de
Bercé
L'Ébauche, aire de création artistique, retrouve le public grâce à une riche actualité. Ce samedi 3 juillet et
dimanche 4 juillet, Gaëlle Guéranger danse en forêt de Bercé à Jupilles (Sarthe) et propose un stage de
création pour les enfants cet été.
Depuis début juin, à travers l'accueil d'une résidence et des retrouvailles avec le public, la vie a repris à
l'Ébauche, aire de création artistique, gérée par Gaëlle Guéranger, danseuse, auteure et chorégraphe, et Loïc
Richard, technicien. « Les confinements nous ont permis de terminer les travaux de l'Ébauche. Cela
nous permet d'organiser des évènements, des résidences, des répétitions… Nous avons déjà tout un
programme estival », explique Gaëlle Guéranger.

L'artiste participe ce week-end aux Nuits des Forêts, un festival national qui invite le public à découvrir
la forêt proche de chez lui à travers des expériences intimes et immersives, à ciel ouvert. Dans le cadre
de la première participation de l'Ébauche à cette manifestation, les spectateurs sont invités à découvrir la
pièce chorégraphique Traversée, écrite et interprétée par Gaëlle Guéranger. « Cette œuvre de 2020 a la
particularité d'avoir été créée en forêt de Bercé avec ses éléments qui la composent pour être jouée
uniquement dans les parcs ou dans la forêt. »

Samedi 3 et dimanche 4 juillet à 17 h, au rond de la croix Marconnay en forêt domaniale de Bercé à Jupilles.
Gratuit avec jauge limitée, public assis et port du masque.

Un stage pour les enfants

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet, l'Ébauche organise un stage pour enfants de 6 à 12 ans, intitulé Danse,
nature et création. « Cette semaine artistique se construira autour d'une approche du corps, de l'éveil
des sens, des perceptions et de mises en mouvement en relation avec la nature et l'environnement. »

Les enfants chemineront à travers la pratique du yoga, de la danse, des arts plastiques et du jeu avec les
matières vers des créations aux formes plurielles. Dans un esprit de simplicité́ et de joie, les enfants seront
accompagnés dans leur imaginaire et le développement de leur créativité par deux intervenantes. Gaëlle
Guéranger, danseuse et enseignante de yoga diplômée, intervient régulièrement dans les écoles pour mener
des projets artistiques.

Catherine Thein, psychomotricienne de formation, enseignante de la maternelle au collège, développe une
pédagogie en lien avec les arts. Le dernier jour, les enfants partageront leurs créations avec le public.

Inscriptions obligatoires jusqu'au jeudi 8 juillet au 06 83 19 86 96 ou par mail à
lebauche.contact@gmail.com ; la participation financière est de 110 €, plus l'adhésion à l'association Clinamen
de 15 €.
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Gaëlle Guéranger jouera sa création « Traversée », spectacle de danse et théâtre, en forêt domaniale de
Bercé samedi et dimanche, à 17 h.

Ouest-France
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Balade pédagogique au cœur de la forêt de Land Rohan/Vigneux-
de-Bretagne

Doit-on retirer le lierre des arbres ? Les sapins sont-ils nocifs pour une forêt ?
Décrypter, découvrir la forêt afin de mieux la préserver c'est l'objet du festival » Les nuits des forêts « . À
l'agenda de cet événement national, une
balade pédagogique en compagnie de Michel Dartois de la coopérative la Bocagère, association qui co-gère
la forêt de Land Rohan, en Loire-Atlantique. Un reportage d' Élodie Soulard et Christophe François.

Tous droits réservés à l'éditeur FORETS-MDIS 353566709
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forêt. 
L'ONF lance à son tour son festival

Encore un nouveau

festival à Fontainebleau :
l’ONF propose des anima

tions gratuites et péda

gogiques lors ses « Esti

vales » qui commencent

mercredi.

La saison des festivals bat son

plein à Fontainebleau, et un petit

nouveau, autour de la forêt voit

le jour. C'est la forêt qui est à

l'honneur, en complément des
Nuits des forêts et de Branches

et ciné, avec les Estivales. Le
principe : explorer la forêt de

Fontainebleau « sous toutes ses

facettes » pour découvrir ses

bienfaits, le travail des forestiers
ou sensibiliser sur la préservation

de la biodiversité. Ce sont donc

cinq rendez-vous thématiques

proposés, entièrement gratuits

et s'adressant à tous les publics.

Le but est de « mieux faire

connaître le rôle, les actions

et les missions de l'ONF ». La
question de la gestion forestière

et des coupes, notamment, fera
partie des thèmes abordés lors

d'une sortie.

Les rendez-vous
  Mercredi 7 juillet à 14 h

et 16 h : « les fouilles de

l'ermitage Saint-Louis »

L'ermitage Saint-Louis se

trouve en haut de la butte du

même nom. La légende veut que

Saint-Louis ait fondé cette cha

pelle après s'être perdu en forêt.

Depuis plusieurs années, l'ONF
en partenariat avec le Conseil

Départemental souhaite valori

ser ce site. C'est pourquoi des
recherches archéologiques ont

repris depuis 2017.
AJeudi 15 juillet à 14 h 30 :

« La forêt, réservoir de bio

diversité : du vieux bois aux

zones humides »

La forêt est un mélange de

plusieurs paysages, mais aussi
un des plus hauts lieux de bio

diversité en Europe. Ces milieux
où s'étend une végétation basse

sont tout le contraire d'une

broussaille. Ils offrent gîte et
couvert à des espèces menacées

qui ne pourraient pas vivre ou se

reproduire ailleurs.
  Mercredi 21 juillet à

14 h 30 : « Mais où suis-je ?

Jeu de piste »

En équipe, munis d'une carte

IGN, il vous faudra retrouver un
nombre défini de balises dispo

sées en forêt. Chaque balise est
un indice pour découvrir la cha

rade finale.
  Mercredi 21 juillet à

14 h 30 : « La forêt, un

espace géré »

L'état actuel de la forêt de

Fontainebleau résulte large

ment de la sylviculture initiée

sous Louis XIV, activement réa

lisée aux 18e et 19e siècles. La
forêt actuelle résulte du travail

de générations de forestiers.
  Mercredi 28 juillet à

14 h 30 : « La forêt, réservoir
de biodiversité : les prairies

et pelouses »

Découvrez une réserve bio

logique intégrale, ces lieux de
conservation uniques laissés en

libre évolution. Pour comprendre
le fonctionnement de ces écosys

tèmes, l'ONF y mène régulière
ment avec ses partenaires des

suivis scientifiques.

  RENSEIGNEMENTS

Si vous souhaitez participer,
choisissez la sortie nature

qui vous intéresse (nombre

de participants limité) et ins

crivez-vous directement sur

le site ONF : www.onf.fr
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SORTIR

AUJOURD’HUI

  CONCERT, MUSIQUE

Plombières-les-Bains

Petite messe solennelle

de Rossini

ParGradus Ad Musicam, chœur

et orchestre de Nancy.
A 16 h. Église. Place Napoléon III.
Participation libre.
Tel. 03 29 66 60 09.

  MARCHÉS, BROCANTES,
VIDE-GRENIERS

Archettes

Vide-greniers
Organisé par l’association Eco

le buissonnière Archettes.
De 8 h à 18 h.
Centre du village. Gratuit.
Tél. 06 78 70

 04 
43.

Brouvelieures

Vide-greniers

Organisé par les Scouchous.De 7 
h à 18 h.

Centre du village.
Tél. 03 29 50 20 01.
Gérardmer

Le coin des bouquinistes

Proposé par le Kiwanis Perle

d’Hugo de Gérardmer.
De 10 h à 18 h. Gratuit.
Tél. 06 85 74 35 43.

Saint-Dié-des-Vosees

Vide-greniers et marché
de l’artisanat

Organisés par la SPA Déoda-

tienne.
De 7 h à 18 h. Parking supermarché
Leclerc. Zone Hellieulle.
Tél. 06 80 62 26 52.
Senones

Le marché des artistes

Présence de peintres, sculp

teurs et photographes.
De 10 h à 18 h.
Cour de l’abbaye. Gratuit.
Tél. 03 29 57 82 31.
Uxegnev

Vide-greniers
Organisé par l’Amicale d’Uxe-

ney.
e 7 h à 18 h. Place de l’Eglise.

Tél. 0617 94 0216.

  BALADES, VISITES

Belval

Les nuits des forêts

Visite guidée, et concert dans

La forêt.
A 15 h. Tiragoutte. Gratuit.
Tél. 06 81 05 56 51.
Certilleux

Promenade en calèche
Proposée par l’association la

Passion de Papy, uniquement
sur réservation.
De 9 h à 18 h.
4, rue de Villars. 40 €.
Tél. 03 29 94 71 27.
Charmes

Visite guidée de l’écomu-
sée du Battant
Visite de la plus ancienne in

dustrie de Charmes.,
A 14 h 30, à 16 h 30. Écomusée du
Battant. 50, rue du Moulin. 4 €.
Gratuit (- de 10 ans).
Tél. 06 81 37 78 59.

Châtillon-sur-Saône

Jeu de piste :
Chasse aux sorcières
Vous enquêterez sur des faits

de sorcellerie.
De 14 h à 18 h 30.
12, rue de l’Assaut. 4 €.
Tél. 07 81 88 93 08.
Maisons musée au cœur

de la cité Renaissance
Visite associée à une balade
dans les ruelles de l’ancienne
cité fortifiée

De 14 h à 18 h 30. Maisons musée
de Châtillon-sur- Saône. 12, rue de
l’Assaut. 2,50 et tarifs réduits.
Tél. 07 81 88 93 08.
Cornimont

Visite du Jardin de
Bonnegoutte

Un jardin spécialement dédié à

la biodiversité.
De 9 h à midi, de 14 h à 18 h 30.
Travexin. 1, chemin de Bonnegout

te. 8 €et tarifs réduits.
Tél. 06 81 78 7724.
Visite d’un jardin différent
Visite proposée par l’associa

tion Jardins des Panrées.
De 9 h à midi, de 14 h à 18h.
1, chemin des Panrées. 7 € et tarifs
réduits.
Tél. 06 8721 65 87.

Dombrot-le-Sec

Visite guidée du village de

Dombrot-le-Sec
Renseignements par téléphone

quprès du,guide.
A 14 h 30. Eglise. 2 €.
Tél. 03 29 82 02 78.
Épinal

Vi§ite du centre historique

d’Epinal

Réservations télphonique,
A 15 h. Office de tourisme d'Épinal
et sa région. 6, place Saint-Goëry.
4 € et tarifs rédits.
Tél. 03 29 82 53 32.

La Vôge-les-Bajns

Visite guidée d’une

ancienne féculerie

A 15 h. 1 200 le Moulin Gentrey
Harsault. 5 €. Visite + goûter : 10  €

(sur réservation).
Tél. 07 6819 01 60.
Plainfaing

Collections et passions
Une immense collection de mi

niature.
De 14 h à 18 h. Maison des collec
tions. 22 rue de Saint-Dié. 5 €.
2,50 € (- de 11 ans).
Tél. 06 68 941714.
Regnev

Marche sensorielle

Marche de 8 km.
De 10 h à 17 h. Place de la Mairie.
Gratuit.
Tél. 03 29 66 88 11.
Robécourt

Visite de l’ancienne fonde
rie de cloches

Visite guidée vers 15 h.
De 14 h 30 à 17 h. Bâtiment de l’an
cienne fonderie de cloches. Rue Po-

rot. 4 €. Gratuit (- de 12 ans).
Tél. 03 29 07 31 94.

Saint-Dié-des-Vosges

Musée du train et des col

lections Train Land
Visites guidées par le Cercle du

Modélisme Déoaatien.
De 14 h à 18 h. Parking Hexagone
Center. 7-9 rue du 12° Régiment
d’Artillerie. 7,50

 € 
et tarifs réduits.

Tél. 06 8516 2718.
Senones

Visite commentée du centre

historique
Par l’Association du Pays des
AbbayesSur inscription à l'Of

fice de Tourisme de Senones.
A 10 h. Place Dom Calmet. 3 €.
Gratuit (- de 12 ans).
Tél. 03 29 57 91 03.
Uxegnev

Visite du fort d’Uxegney

Rrévoir des vêtements chauds.
A 14 h 30, à 16 h 30. Fort d’Uxe
gney. Rue des Forts. 7 € et tarifs
réduits.
Tél. 03 29 38 32 09.
Ventron

Visite du musée du textile

Prévoir minimum 1 h de visite.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Musée textile. 8, chemin Vieille-
Route du col D’Oderen. 5 € et tarifs
réduits.
Tél. 03 29 24 23 06.

Ville-sur-IUon

Visite guidée à 1,’écomusée
De 14 h 30 à 18 h. Écomusée de la
brasserie. 48, rue de Mirecourt.5
 €. 

4 € groupe + 10 personnes.
Tél. 03 29 36 58 05.
Vincey

Musée d’art militaire

De 9 h à 18 h. Ancienne Usine Bous-
sac. 11, rue d’Alsace. 4 €. Gratuit

pour tes enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 7117 40 86.
Xamontarupt

Le Moulin de Xamontarupt

Visite guidée du Moulin.
À 14 h 30. Le moulin. 17 le village.

5 €. 2 € (-de 16 ans).
Tél. 06 79 24 35 69.
  RENCONTRES

Le Saulcy

Inauguration de la ZIPP

Week-end inaugural de la ZIPP
(Zone d’interprétation Pluriel

le des Passeurs).
De 9 h à 18 h. Héticoop.
13, ta Parrière Quieux. Gratuit.
Tél. 06 71 07 03 26.
Tignécourt

Rencontre avec le photo

graphe Fabrice Caliez

A l’invitation de Natur’i,mages.
De 14 h à 18 h. Place de l’Église.
Tél. 03 29 09 72 56.

  SPECTACLES, THÉÂTRE

Bourbonne-les-Bains

Cirque Européen :

« La perle de l’océan »

Nouveau spectacle.
A 17 h. Place du Breuil. 10 €. 5 €
pour tes enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 49 23 55 10.
Bussang

« Peer Gynt »

D’après Henrik Ibsen. Mise en
scène et scénographie Anne-

Laure Liégeois.
A 15 h. Theatre du Peuple Maurice-
Pottecher. 40, rue du Théâtre. 25 €
et tarifs réduits.
Tél. 03 29 61 62 47.
Frebécourt

« Poucet »

Conte de poche marionnetti-
que par la Lie Heliotrope Théâ

tre. Dè§ 6 ans.
A 15 h. Eglise. Gratuit.
Tél. 03 29 94 08 77.

Saint-Dié-des-Vosges

« Le geste »
Cie Le Plateau Ivre

Spectacle théâtral et musical
dans le cadre de l’Eté en grand

q Saint-Dié-des-Vosges.À 
10 h 30, à 17 h. Cour de l’École

J. P révert. Rue René Fonck. Gratuit.
Tél. 03 29 56 14 09.
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