Dimanche 11 mars
11h : Promenade découverte de la
ripisylve et des Jardins Partagés animée
par Philippe Martin (association

Matorral).

11h : Visite du chemin fruitier et
démonstration de greffe animée par
Tangi (Paysarbre) et Clément

(Humus Sapiens Pays d’Oc)

11h :Atelier « Arpentage ». Décorticage
de connaissances scientifiques autour des
arbres animé par Raphaële (Paysarbre)

A la salle du TRIUMPH, quai Vinas
12h30 : Repas
14h : Conférence de Geneviève

Michon autour de son ouvrage

“Agriculteurs à l’ombre des forêts du monde,
agroforesteries vernaculaires” (Actes Sud, 2015)
Genevière Michon est ethnobotaniste et
directrice de recherche à l’Institut de recherche
pour le Développement, spécialiste des
relations entre sociétés et forêts
17h : Rencontre avec des

agriculteurs qui plantent des
arbres
19h : Apéro de clôture avec
dégustation de vins

À l’écoute de
l’arbre
Paysarbre vous propose un rendez-vous autour de
l’Arbre et des cultures arboricoles. Pour apprendre
et échanger au cours d’une conférence, d’un débat,
d’une promenade commentée… Pour se divertir,
se cultiver avec des concerts et des spectacles…

LA PETITE FÊTE
DE L’ ARBRE

Ce moment de partage de savoirs, de fête
est rendu possible par l’entraide et la
solidarité de nombreuses structures :
Les bénévoles sans qui rien ne serait possible, la
ville de Lodève pour le prêt de la salle, la
Communauté de Communes pour la mise à
disposition de matériel technique, l’O.N.F,
l’association Humus Pays d’Oc pour le soutien sur
l’organisation , le Recyclage Lodèvois pour leur
aide à la scénographie, l’atelier Intact Sérigraphie
de Kévin qui réalise le tee-shirt de la fête, le c.l.a.p
pour le prêt de l’immeuble collectif.

Les événements proposés sur ces 3
jours sont gratuits et ouverts à tous
et toutes.
(mis à part la séance de cinéma du vendredi)

Contact
Promenades sur réservation
au 06 46 49 38 05
et en ligne : www.paysarbre.org
En attendant la Petite fête de l'Arbre vous pouvez
nous suivre sur notre chaine YouTube et sur nos
réseaux, en faisant usage du hashtag

#JaimeLesArbres

9, 10, 11 MARS

Lodève

Vendredi 9 mars
14h00 Promenade à la découverte de
l’Escandorgue accompagnée par Laurent
Bayle, gestionnaire forestier à l’ONF.
Au CINÉMA LUTÉVA
19h30 inauguration de La Petite Fête De
L’Arbre autour d’un verre.
20h30 Ciné Débat
L’Intelligence Des Arbres
de Julia Dordel et Guido Tölke avec Peter
Wohlleben, forestier et auteur du bestseller “La
vie secrète des arbres.”Un débat en présence de
nos invités clôturera la soirée.
Avec Pierre Prévost, ça va piaffer!
Lodève se peuple d’oiseaux pas sages.
Est ce du street ou du Land Art?
De l’art brut ou de l’art modeste?
Pierre Prevost : Quand la sculpture fait le clown.

Samedi 10 mars
AU CLAP 9 avenue DENFERT
14h / 18h Accrobranches par les accrobranchés
Démonstration tourneur sur bois à bicyclette.
18h Tire-toi de mon herbe Bambi
Un spectacle marionnettes et théâtre d’objet par
la Cie La Cour Singulière

À la salle du TRIUMPH quai Vinas
14h / 18h Forum associatif.
Avec Humus Pays d’Oc, Terre en Partage, les Semeurs du
Lodévois et Larzac, Le Réseau des Alternatives
Forestières, la Garance Voyageuse, Matoral, Trait d’Union,
œuvre d’eau, Fruits Oubliés, Inderplam, sculpture sur
bois et démonstrations de vannerie sauvage.
15h : Arbre et poésie, Lectures poétiques au bord de
l’eau. Avec Philippe Benkemoun auteur de

Mélodies Végétales (œuvre inspirée des cahiers

Sorties et promenades
Sur réservation
14h : Découverte de la société BUXOR : Une

initiative innovante : la Valorisation du buis et de la
broussaille, élevage de cochons et de cétoines.
14h : Promenade avec Stéphane Boistard autour
de la Gemmotherapie et des soins par la forêt
15h30 : Promenade botanique. Reconnaître
les salades sauvages avec Florence Faure-Brac

botaniques de Francis Hallé), accompagné par des lecteurs de

Trait d’Union.

14h 17h Bourse aux greffons.
Échangez vos greffons d’arbres fruitiers sur le stand de
Paysarbre.
17h30 : Rencontres et table ronde.

“A L’Ecoute De L’Arbre »
Jacques Tassin, Geneviève Michon,
Philippe Benkemoun, Stephane Boistard.
19h30 : Repas

Tassin :
“Et si j’étais un arbre”

20h30 : Conférence de Jacques

botaniste.

Jacques Tassin est chercheur écologue au CIRAD et
auteur de « À quoi pensent les plantes ? »

16h30 : Démonstration “L’arbre un symbole au

22h30 : Grand Concert Gratuit

cœur des arts martiaux” par Raphaël et
Mathilde Simon de l’école de Budo
traditionnel de Lodève.

avec

Cinq Oreilles

Musique d’un bout du monde à l’autre.

