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FORÊT DOMANIALE DE L’ESCANDORGUE
Sur réservation auprès du technicien forestier
LAURENT BAYLE-BASCOUL au 06.87.69.76.67

BALADE 
“Plantes Rudérales 
dans les rues de Lodève”
Avec Bertrand Retif et May Kobbi. Une 
occasion de rencontrer les végétaux de notre 
coin de rue. Nous fournissons les craies! 

FORÊT COMMUNALE DE LODÈVE
Sur réservation auprès du technicien forestier
JULIEN CARETTE au 06.20.37.12.72

pour découvrir des espaces de forêts publiques du Lodévois 
& Larzac et des pratiques de gestion. Venez rencontrer des 
forestiers de terrain et leurs métiers ! 
Nous partirons à la rencontre des peuplements forestiers là 
où se rencontrent des Arbres et des peuples… Venez avec vos 
chaussures de terrain, pantalon long, bouteille d’eau.
Covoiturage depuis Lodève.

L’ONF VOUS PROPOSE 2 BALADES PÉDAGOGIQUES

8h30-
12h30

8h45-
12h30

“un arbre, c’est quoi pour toi?” 
Venez répondre dans la boîte aux 
lettres et l’artiste Sarah Innocenti 
alias La pousse graphique illustrera 
toutes les pensées déposées en une 
seule peinture. Salle Ramadier

15h

IMER et LOWICK MNR, 
s’associent pour réaliser 
ensemble une peinture 
live sur un assemblage 
de supports recyclés/
détournés. Leurs univers se 
rencontreront pour donner 
à voir un mélange entre 
l’urbain et le végétal et tout 
ce que cela vient questionner.
Salle Ramadier ou mur de 
l’aire de Grézac selon la 
météo 

GRAFF VÉGÉTAL
DÉBUT DES 

PERFORMANCES  
avec le collectif 

Sous les pavés, la plante.

15h

15h

VENDREDI  20 MARS 



SOIREE CINEMA
“L’olivier” de Icia Bollain 
et en première partie exclusive : 
“Mon arbre” de R.Depardon & 
C. Nougaret
RDV au cinema de Lodève, 
tarif unique 4€

CONFÉRENCE 
“REVITALISATION DES VARIÉTÉS RÉGIONALES 
POUR UNE OLÉICULTURE VIABLE ET AGROÉCOLOGIQUE”, 
par Johann Lecoq. RDV à la Médiathèque Confluence

INAUGURATION
DE LA PETITE FETE 
DE L’ARBRE 2020 !!

EN MUSIQUE AVEC 

L’ESPERLUETTE 
DUO FOLK/TRAD

qui explore les timbres des 
instruments et des voix 

mêle des airs traditionnels 
cosmopolites ! 
 Salle Ramadier

17h30-19h

19h

20h

“Depuis son déclin débuté au XIXème siècle et le coup de grâce donné par le 
gel de 1956, l’oléiculture française a du mal à se relancer. La solution de 
l’irrigation est mise en avant pour atteindre une production plus régulière. 
Mais une  autre approche, agroécologique et fondée sur une meilleure 
connaissance du végétal, a vu le jour sous l’impulsion du Conservatoire 
d’Oliviers de Durban-Corbières. Ce travail commence à porter ses fruits 
dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, et apporte des éléments nouveaux 
concernant les méthodes de multiplication, et le choix des pieds-mère pour 
une production aussi bien quantitative que qualitative.” 



9h-10h30

10h-12h30 

YOGA “Vrikshasana la 
posture de l’arbre”, par Theresa 
Fornari, salle 8 du CLAP

SORTIE
“bain de forêt” avec Florence 
Pédelahore, sylvothérapeute. Sur 
réservation 06 40 90 70 94 avec tenue 
chaude et eau. RDV parking Lutéva

CONTE “le monde est mon 
jardin”, par Alain Vidal, sous le cédre 
du CLAP, en partanariat avec Résurgence, 
Saison des Arts Vivants. A partir de 7 ans.

ATELIER “Peinture végétale 
et dessins”, avec Jade Debaud, 
praticienne en art thérapie. A partir de 3 
ans.

ATELIERS avec le collectif sous les pavés 
la plante. A partir de 3 ans

“BOMBES DE 
GRAINES” !
Mélanges de terreau, 
argile, compost et graines 
pour créer ces petites 
bombes qui feront du bien 
à notre planète !

“REMPOTE MON 
POTE” !
Apprendre à rempoter 
et s’occuper de plantes 
succulentes ! Chaque 
participant repart avec sa 
plante rempotée.

16h-18h 

14h-16h14h-15h10

SAMEDI  21 MARS 

14h-17h 

ATELIERS GRIMPE D’ARBRE !
14h-18h 

grimpeurs 
élagueurs 
du Lodévois 
dans les 
platanes du 
Parc municipal, 
face au Lutéva.

Les accrobranchés au Square 
Brassens

CONFÉRENCE “Notre lien au 
figuier” par Boris Presseq 
du Museum d’Histoire Naturelle de 
Toulouse. Venez découvrir les origines, 
les usages et la symbolique de cet arbre 
doué d’mmortalité. Salle Ramadier.

14h-15h 
ATELIER DESSIN & PAYSAGE 
avec Sophie Roux-Pagès alias Mijo, 
artiste et paysagiste. En lien avec 
l’exposition Horizon des Crêtes au Tiers-
Lieu. Départ depuis Le Tiers Lieu 21 
avenue Denfert. Prévoir carnet, crayons 
et quelques couleurs...

14h-16h 

14h-16h
CONFÉRENCE dans l’oliveraie, 
par Jean-Luc Dedieu, Départ au parking 
devant le Luteva, pour les curieux de 
conseils techniques pour la plantation et 
culture d’oliviers en agriculture raisonnée.

DÉMO des



E X P O S I T I O N 
“Pix” par Daijiro 
Photographies de la 
vie végétale. Librairie 
Un point Un trait

Josiane Ubaud est ethnobotaniste et lexicographe en domaine occitan. 
Son étude sur le thème “Des Arbres et des Hommes” en terres occitanes 
méditerranéennes fournit des clefs pour une lecture culturelle et 
symbolique des arbres plantés à côté des architectures. Il est urgent 
de comprendre la richesse de nos paysages hérités afin d’éviter les 
contre-sens dans le façonnement des paysages contemporains !

15h-17h 15h-18h30

16h-17h 16h00

17h30-19h00

BALADE “Se soigner 
avec les bourgeons des 
arbres” une approche 
de la gémmotheraphie 
accompagnée par Lionel 
Coulon formé par l’école 
Imderplan. RDV face à 
l’Office de Tourisme.

BALADE 
“salade sauvage en 
occitan”, avec Florence 
Faure Brac pour aller se 
balader dans les vignes 
du Mas des Chimères 
à Octon. RDV parking 
Lutéva.      

RACONTINES  Les arbres nous 
raconteront des histoires, 
leurs histoires, leur Histoire. Pour 
tous les enfants de 3 à 3 fois 33 ans. 
Médiathèque confluence

SPECTACLE “Bleu comme 
la feuille de l’arbre”, par 
la Compagnie Belle Pagaille. 
A partir de 3 ans. Au Clap

TABLE RONDE DES ARBRES ET DES PEUPLES 
avec Josiane Ubaud, Boris Presseq, Philippe Martin,  
Thomas Brail, animée par Bertrand Retif, paysagiste. 

16h

CONFÉRENCE 
“Des Arbres et des Hommes, pour une lecture 
symbolique des paysages méditerranéens”

CONCERTS 
Pakal / Jack & Vero 

KALUNE 

Salle Ramadier

ATELIER D’ARPENTAGE “Par delà nature et 
culture” de Philippe Descola. Partagez avec d’autres 
lecteurs curieux, lisez et mettez en commun vos 
connaissances !  à la Médiathèque Confluence

15h-18h

19h

20h30
les artistes situent leur discours à mi-chemin 
entre résitance et utopie : poésies musicales, 
raps musettes et chansons entraînantes !

YENALABA22h30
Leur univers s’imprègne d’une grande affinité 
pour les cultures traditionnelles et populaires, 
avec comme vecteurs d’expression universels : 

la musique, le chant et la danse !



9h45-11h 
ATELIER “Qi gong de 
l’arbre” par Françoise Navel, 
Sur inscription uniquement 
au 06 70 93 96 84. co-voiturage 
9h45 vers Soumont. RDV parking 
Lutéva.

CONFÉRENCE 
“les 12 forêts du Lodévois Larzac” 
avec Philippe Martin, écologue et 
naturaliste. Salle Ramadier

10h-12h 

SORTIE “bain de forêt”, 
avec Florence Pédelahore, 
sylvothérapeute. Sur réservation : 
06 40 90 70 94 avec tenue chaude et 
eau. RDV parking Lutéva.

11h-12h30
PROMENADE DÉCOUVERTE du 
chemin fruitier de Lodève par 
Tangi Gourmelon. RDV place du Grand 
Soleil. 11h-12h30

DIMANCHE 22 MARS 

SPECTACLE “Bleu comme 
la feuille de l’arbre”, par la 
Compagnie Belle Pagaille au Clap. 
A partir de 3 ans

 “Sous les arbres, les salades 
sauvages ! Au printemps, les 
arbres bourgeonnent et s’étirent de 
toute leur sève… et à leurs pieds, 
ou dans les friches et les vignes 
(non traitées), on trouve toute la 
ribambelle des rosettes à déguster 
en vinaigrette. Responchons 
(campanule raiponce), terra-
grèpia, erba a la bròca (salade à la 
bûche), cicoreia (chicorée), morre 
de pòrc o pissalach (pissenlit), 
lenga de feda (porcelle enracinée), 
aqueste an ne parlarèm tanben en 
occitan ! “

BALADE “salade 
sauvage en occitan” car 
sous les arbres, les herbes! 
avec Florence Faure Brac. 
covoiturage vers le verger de 
Celles. RDV au parking station 
service Super U.

14h-17h

14h30-16h
B A L A D E 
R I P I S Y L V E 
“Biodiversité dans 
la Soulondre”
par Pascal Arnaud. 
RDV avec votre plus 
belle paire de bottes 
devant la cabane aux 
livres, à la passerelle 
de la Soulondre, quai 
des Ormeaux

10h-12h30



APÉRITIF DE CLÔTURE

14h-15h45
CONFÉRENCE 
“Lois, actes et mots pour 
protéger nos arbres”, par  
Thomas Brail, membre du Groupe 
National de Surveillance des Arbres. 
salle Ramadier.

15h-16h15
CONTE “le monde est mon 
jardin“
par Alain Vidal, sous le cèdre 
du Clap, en partanariat avec 
Résurgence, Saison des Arts 
Vivants. A partir de 7 ans

15h 
CONCERT de 
Morgane M. au 
Jardin d’Ayush
Morgane M.  nous 
embarque dans son 
univers de la chanson, 
hors du temps et à 
fleur de peau. C ‘est 
la quête des grands 
espaces, extérieurs 
comme intérieurs qui 
créent le fil rouge de 
son répertoire. 

C O N F É R E N C E 
A G R O F O R E S T I È R E
par Emmanuel Torquebiau,
chercheur au Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement.

suivie de la présentation du 
DISPOSITIF HÉRAULT’HAIE 
et témoignages de planteurs d’arbres 
champêtres

16h

18h-19h 
Salle Ramadier

15h-17h
BALADE CONTÉE 
« d’arbres en herbe »
A la découverte de ce lien si précieux que les 
peuples du monde ont toujours entretenu avec 
la nature. Par Magalie Feuillas. Départ devant 
l’office du tourisme.

Ici les arbres parlent, ils se 
défendent d’être coupés, ils ont des 
trésors cachés dans le creux de 
leur tronc, ils montent jusqu’au ciel 
vers des mondes inconnus. Ici les 
oiseaux sont farceurs et les fourmis 
têtues. On trouve aussi les elfes des 
fleurs et les géants des montagnes. 



FORUM ASSOCIATIF
à la rencontre des 
acteurs, partenaires et 
sympathisants. Samedi et 
Dimanche salle Ramadier.

TOUT LE WEEK-END ET    
     MÊME PLUS !

EXPOSITIONS

Venez résoudre des énigmes 
arborées avec 
La Compagnie des Jeux. 
par groupe de 8 max, à partir de 
10 ans. 
Sur réservation : 07 88 32 25 02. 
Sam & Dim de 11h à 18h. 

ESCAPE GAME ! 

DU 5 MARS AU 10 AVRIL
HORIZON DES CRÊTES

“AUPRÈS DE MON 
ARBRE”, 
dessins et gravure 
à l’art en Poche.

“ARBRES SELON GABRIEL 
STAUFFER” photographies 
argentiques à la Galerie La 
Piscine, face au Musée.

IMPROMPTUS POÉTIQUES! 
pendant toute la petite fête, 
par Trait d’union

Une démarche artistique 
sur la ligne de partage des 
eaux. Recherches, dessins, 
cartographies de Sophie Roux-
Pagès alias Mijo au Tiers-Lieu 21 
av. Denfert.

DU 20 MARS AU 25 AVRIL
Les artistes du Lodévois
Yannick Bonjour, Garance 
Prévost, Loïc Neyroud, Nicolas 
Lebel, Eric Bouju, 
& Ahmed Djelilate. 
A la Médiathèque Confluence.

OEUVRES MIXTES
Galerie l’APPART’, 
pl. Alsace Lorraine



Comme chaque année, l’ensemble de cette
manifestation est à prix libre : 

nous avons à coeur de développer des rapports
où l’argent ne soit qu’accessoire. 

La fête vit grâce à vos dons. C’est selon vos
moyens que vous financez et contribuez à la

pérenniser :
*

Soit via notre cagnotte en ligne:
www.cotizup.com/la-petite-fete-de-l-arbre

*
Soit dans les boîtes vertes durant la fête!

*
Et si vous êtes dans le coin et que vous

souhaitez nous donner de votre temps, vous
êtes les bienvenus dans l’équipe bénévole !

 
contact@paysarbre.org - 0614246704

BONNE FÊTE A TOUS !
#JAimeLesArbres

 
 
 

https://www.cotizup.com/la-petite-fete-de-l-arbre
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Un grand merci aux bénévoles!
Merci à tous les donateurs

et à nos mécènes!
 
 
 
 
 

Retrouvez le programme actualisé sur notre site:
www.paysarbre.org/la-petite-fete-de-larbre-2020/

design m
aquettism

e: M
ijo /m

ijodraw
@

gm
ail.com

https://www.paysarbre.org/la-petite-fete-de-larbre-2020/

