Un autre regard sur les animaux Mal Aimés
Toute la semaine :
Mercredi 23 septembre :

Exposition « Un autre regard sur les mal aimés à la Villa Bedat
Animations dans les établissements scolaires

Projection de films naturalistes de Marie Daniel et Fabien Mazzocco par le biais de Cistude Nature :
- 14h-15h «Nous, mammifères» Parmi l'ensemble du règne animal, les mammifères sont les animaux les plus proches de nous. Et nos rapports avec eux sont bien différents,
qu'ils soient ours, loups, musaraignes ou chauves-souris. Du sauvage au domestique, du rapport de fascination à la lutte, les liens qui nous unissent encore aujourd'hui sont
multiples. En mêlant une réflexion historique, philosophique à un regard naturaliste, le film questionne notre manière de vivre avec et de considérer les animaux.
- 15h-16h «L’île Pyrénées» En partant sur les traces de la rarissime grenouille des Pyrénées, le film nous plonge dans l'univers chaotique des torrents de hautes montagnes.
Au delà de la magie d'une découverte naturaliste, la grenouille des Pyrénées a beaucoup a nous apprendre sur son milieu de vie, bien sûr, mais aussi sur nous-même et le
futur incertain qui nous attend...
- 16h-17h «les Dernières Steppes» Entre errance naturaliste et témoignagehumain, la dune atlantique nous dévoile ses mystères et ses trésors. Elle nous rappelle son désir
irrémédiable de mouvement, face à des hommes, qui depuis longtemps, cherchent à la maitriser...
- 17h-18h «Des serpents dans nos têtes» (à confirmer) Est-ce parce qu'ils rampent ? Ou bien qu'ils sont parfois venimeux ? Ou est-ce notre héritage culturel qui fait des
serpents des créatures terrifiantes ? Dur de savoir, mais le constat est clair, nous sommes nombreux à en avoir peur, et certains sont même phobiques. A travers l'enquête des
réalisateurs, le film interroge sur le ton de l'humour la question de cette peur et tente de démonter les idées reçues, si nombreuses au sujet de ces êtes mal aimés.
- 18h30 : Conférence naturaliste sur les amphibiens par Vincent Jutel du Conservatoire d’Espace Naturel d’Aquitaine : « Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres :
distinguons les Mythes de la réalité ! »

Jeudi 24 septembre :

- 18h30 : Conférence naturaliste autour des 64 fantastiques par François Esnault du Conseil Départemental : «64 espèces
retenues pour leur caractère exceptionnel, leur rareté ou encore leur rôle essentiel dans l’équilibre du vivant»

Vendredi 25 septembre :

Pensez à réserver au
05 59 39 10 13 ou
contact@bie.fr

- 18h30 : Conférence naturaliste autour des reptiles par Matthieu Berronneau de Cistude Nature : «Reptiles et notamment
serpents si souvent mal-aimés mais aux comportements si passionnants ! Les découvrir vous fera oublier ces peurs d’un
autre temps»

Samedi 26 septembre :

- 9h00 : Sortie naturaliste par Matthieu Berronneau de Cistude Nature : à la rencontre des serpents
- Midi : repas partagé
- 14h00 : Sortie naturaliste par Delphine Montagne de l’UPPA : à la rencontre des araignées
- 15h30 : Sortie naturaliste par Delphine Montagne de l’UPPA : à la rencontre des araignées
- Fin d’après-midi : goûter convivial
- 20h : Sortie naturaliste : à la rencontre des chauves-souris

Toutes les animations auront lieu à la Villa Bedat
Centre d’Art et des Patrimoines, Site de la Confluence, rue de l'intendant d'Etigny à Oloron Ste Marie.
Animations sur réservation au
05 59 39 10 13 ou contact@bie.fr

