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Mardi 28 septembre

→ 1ER FORUM DE LA TRANSITION
Digne-les-Bains (Place Général de Gaulle)

 14 h – 18 h |  Salon des acteurs locaux  
de la transition écologique

 15 h – 17 h | Rencontre et
discussion avec Rob Hopkins
Invité d’honneur

Initiateur des Villes en transition dans le monde 
Conférence en plein air

  « Canopée », performance arboricole
Par la compagnie Les Têtes Bêches

Une acrobate, un musicien, un arbre, quelques cordages... une 
rencontre singulière à fleur d’écorce. Aux branches, des guirlandes 
de bouquins et nos amis perchés qui jouent avec les livres et les 
mots. Une histoire qui se tisse à chaque arbre et qui conjugue danse 
verticale, cirque aérien, musique live.

SOIRÉE D’OUVERTURE

Digne-les-Bains (Centre Culturel René-Char)

 18 h 30 |  Inauguration de la 8e édition  
du festival Inventerre

 19 h |  Restitution de l’inventaire naturaliste  
des forêts de PAA

Présentation des résultats de l’inventaire des massifs forestiers remarquables de PAA 
par Raphaël Colombo (Asellia écologie)

La forêt couvre plus de la moitié du territoire de Provence Alpes 
Agglomération. Elle méritait bien qu’une édition du festival Inventerre lui 
soit consacrée.

La forêt joue chez nous un rôle vital, tant sur le plan écologique 
qu’économique. Elle abrite une biodiversité importante dont les éléments les 
plus remarquables vous sont présentés dans ce programme. 
Son rôle dans le stockage du carbone est fondamental. Face aux multiples 
défis engendrés par les conséquences du changement climatique, nous 
avons une grande responsabilité dans la préservation de ce patrimoine.      
Elle constitue avec l’eau et le soleil, une source locale d’énergie renouvelable 
qu’il convient d’exploiter intelligemment. 
En ces temps troublés, la forêt est plus que jamais un lieu de ressourcement 
et d’apaisement pour beaucoup d’entre nous. Provence Alpes Agglomération 
devient une destination d’excellence en matière de nature et de pleine santé, 
au sein de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence.
 
Quelles forêts voulons-nous pour demain ? De quelle forêt parle-t-on ?   
Comment prendre en compte la biodiversité dans les usages et l’exploitation 
de la forêt ? Que choisir, entre production et gestion raisonnée ou mise sous 
cloche ? Faut-il sanctuariser certaines forêts, lesquelles ? 
Autant de questions qui seront abordées dans cette 8e édition : « la forêt 
qui cache l’arbre ». Derrière cette entité paysagère aux multiples facettes, 
se cachent des trésors méconnus de la biodiversité que nous vous invitons 
à découvrir pendant cinq jours à Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-
Auban, Volonne, Seyne, Thoard…mais aussi au cœur de massifs forestiers 
remarquables qui ont fait l’objet lors du dernier week-end de juin, d’un 
inventaire de la faune et de la flore, par 70 naturalistes venus de toute la 
France. Venez participer à la restitution de cet inventaire qui aura lieu en 
ouverture du festival le 28 septembre. 
       
Parmi les nombreux intervenants, nous aurons l’honneur d’accueillir trois 
personnalités engagées pour la protection de la planète : Rob Hopkins 
initiateur de la transition écologique dans le monde, le botaniste Francis Hallé 
ardant défenseur des forêts et la romancière Claudie Hunzinger lauréate du 
Prix Décembre 2019 pour son livre « les grands cerfs ».   

Des moments de rencontres et d’échanges accessibles auxquels nous vous 
invitons à participer. 

Le mot de l’agglo



→ PROJECTION-CONFÉRENCE
En partenariat avec les Rencontres Cinématographiques de Digne-les-Bains

 21 h | « Dans les bois »
Documentaire de Mindaugas Survila – 1 h 03 – 
2019

Au plus près de la vie sauvage « Dans les bois » 
nous entraîne dans un lieu où les limites du 
temps ont disparu, dans une nature sauvage 
et d’une fragile beauté. Cette immersion totale 
dans ces forêts ancestrales est une expérience 
forte pour les spectateurs de tous âges.

 22 h |  Conférence avec  
Rob Hopkins

Mercredi 29 septembre

→ JEU DE PISTE
Digne-les-Bains (Médiathèque intercommunale)

 10 h - 16 h | La Quête de Sylvain
Avec Ludirunner

Sylvain, le gnome, est un habitant de la forêt, ami des arbres et des plantes, et un fervent 
défenseur de la Nature. Cette année, ce petit malin a profité du festival Inventerre pour 
proposer aux gens de découvrir la face cachée des arbres remarquables de Digne-les-
Bains… Pour cela, il a tenté d’écrire une lettre formidable, mais, hélas ! Sylvain est 
étourdi : il a perdu des mots de sa lettre sur le chemin ! C’est fort dommage, car il 
voulait vous faire part d’une chose tout à fait surprenante ! Saurez-vous trouver les 
indices pour remonter sa piste et reconstituer la fameuse lettre ?

Durée : 45 mn
Niveau de difficulté : facile et malin

→ EXPOSITION
Digne-les-Bains (Médiathèque intercommunale)

 11 h | Vernissage de l’expo photo « la gélinotte des bois »
de Roger Isoard

→ CONFÉRENCE
Château-Arnoux-Saint-Auban (Le Cinématographe)

 17h30 | Promotion canopée
Par Cédric Dentant, botaniste au service scientifique du Parc national des Ecrins

Les arbres cachent la forêt… Comment pousser à l’ombre des géants ? Comment 
disséminer ses graines quand le vent est mis à la porte ? A l’aide d’exemples 
majoritairement pris dans les forêts de notre région, comment l’environnement 
forestier oblige à bien des adaptations pour les plantes vivant sous canopée. La 
« promotion canopée » est bien plus extatique que celle du canapé.

→ PROJECTION-DÉBAT
Château-Arnoux-Saint-Auban (Le Cinématographe)

 18h30 | Francis Hallé à l’honneur 
À l’occasion de la sortie national du film, ciné-débat avec le botaniste engagé 
dans la protection des forêts primaires - Documentaire de Luc Marescot - 1h35 
- 2020

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour 
sauvegarder les dernières forêts tropicales, un 
documentariste passionné de nature décide de 
réaliser son premier film de cinéma : «The Botanist», 
un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. 
Il trace son chemin avec malice, obstination, et 
découvre, avec candeur, les arcanes du septième 
art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film 
existera-t-il un jour ?

Suivi d’une discussion avec Francis Hallé avec le 
magazine « Sans transition »



Jeudi 30 septembre

→ SORTIE DÉCOUVERTE : L’APPEL DE LA FORÊT
Digne-les-Bains- RDV sur le parking « drive Intermarché »

 8h |  Vous avez dit martelage ?
Avec Géraud Lavandier et l’Unité territoriale ONF de Digne

Choisir les arbres qui seront coupés… Oui mais pourquoi celui-ci et pas son voisin ? 
Pourquoi un arbre et pas trois ? Dans quel(s) but(s) le couper ? Avec quel impact sur 
le devenir de la forêt ? Venez poser vos questions sur le terrain avec les premiers 
concernés : les techniciens forestiers de l’ONF.

Durée : matinée
Prévoir un équipement adapté au déplacement en forêt et repas tiré du sac.

→ PROJECTIONS
Le Cinématographe (Château-Arnoux-Saint-Auban)

 9 h |  « Premiers pas  
dans la forêt »

Animation de Veronika Fedorova, So-yeon 
Kim – 39 minutes – 2019 – Dès 4 ans

Les premiers pas d’un renardeau, d’un 
poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au 
cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces 
êtres sensibles et innocents qui explorent le 
monde naturel qui les entoure. Un programme 
rempli de couleurs et de douceurs pour un 
premier pas au cinéma tout en évoquant la 
joie de l’instant présent, l’émerveillement, la 
curiosité et l’amitié.

 18 h 30 | « Trognes, les 
arbres aux mille visages »
Documentaire de Timothée Janssen – 52 mi-
nutes – 2017

Têtards, téteaux, tronches, rousses, émousses, 
ragosses, tousses, chapoules… Autant 
d’appellations régionales qui désignent les 
trognes, ces arbres d’essences variées dont 
on a taillé la partie supérieure – à l’image 
des légendaires platanes qui bordaient les 
routes du pays depuis Napoléon. Détrônées 
par l’industrialisation de l’agriculture, elles 
constituent un patrimoine biologique et 
culturel d’une valeur inestimable que l’on 
redécouvre aujourd’hui. Ce documentaire invite 
à la rencontre de ces figures emblématiques 
de la préservation des écosystèmes.

→ CONFÉRENCE
Digne-les-Bains (Centre culturel René Char)

 18h30 |  Rencontre avec la romancière  
Claudie Hunzinger

Prix décembre 2019 pour « Les grands cerfs »

Pamina, habite dans les Vosges avec son compagnon Nils. Elle se 
sait entourée par un clan de cerfs qui lui sont restés invisibles 
et mystérieux jusqu’à ce que Léo, un photographe animalier, 
construise dans les parages une cabane d’affût et qu’il lui 
propose de guetter avec lui. Tandis qu’elle observe et s’initie à 
la vie du clan, elle raconte sa peur de la nuit, les futaies sous la 
lune, la magie de l’inconnu, le plaisir infini à guetter, incognito, 
l’apparition des cerfs, à les observer, à les distinguer et à les 
nommer…
Discussion avec l’auteure, autour d’un roman plein de poésie, 
de chagrin et de colère, sur la disparition de la beauté dans la 
nature et les ravages que l’homme y opère.

En présence de la librairie La Ruelle et suivi d’une séance 
de dédicaces.



Vendredi 1er octobre
Digne-les-Bains (Librairie la Ruelle)

 9 h – 10 h |  Petit déjeuner littéraire  
avec Claudie Hunzinger

Prix décembre 2019 pour « Les grands cerfs »

→ TABLE RONDE
Seyne (MJC - Salle Rocheclose)

 9 h - 13 h | Quelles
forêts pour demain ?
En partenariat avec l’ONF, des communes 
forestières, le WWF, FNE 04

Quelle est la prise en compte de la 
biodiversité dans les différents usages 
de la forêt et au regard du changement 
climatique ?

9h30 : Conférence de Daniel Vallauri et Julien Tavernier (WWF).
La forêt dans tous ses états. Etat des lieux dans le monde, en Europe, en France, 
dans la région. L’internationalisation du commerce du bois, les menaces climatiques, 
l’anthropisation des milieux…

10h30 : Quelle gestion, quels modes d’exploitation de la forêt et de la ressource en 
bois pour quelles filières ?  
Projection sur la forêt de demain au regard du changement climatique et des risques 
sanitaires.

11h30 : La fréquentation et le partage de la forêt.
Quelle acceptabilité sociale au regard de son exploitation ? Les conflits d’usages : 
loisirs, promenade, cueillette, chasse, espace ressource…

→ SPECTACLE
Digne-les-Bains (Médiathèque intercommunale)

 17 h | Lecture théâtralisée « la forêt »
Par la Mobile compagnie

« Il y a dans la forêt des bruits qui ressemblent à des paroles. » (Jean Giono).
Romans, récits, poésie, cette lecture vous emmène le longs de sentiers ombragés, 
au centre de clairières ensoleillées, jusqu’aux sous-bois les plus éloignés. Un voyage 
inédit au cœur d’une forêt où les mots bruissent dans les feuillages.

Conception et mise en voix : Erwan Le Roy-Arnaud. Lecteurs : Sylvie Beaujard, 
Erwan Le Roy-Arnaud, Mathieu Weil. Production : La Mobile Compagnie

→ CONFÉRENCES
Château-Arnoux-Saint-Auban (Le Cinématographe)

 17 h |  Les forêts du parc national des  
Abruzzes Lazio et Molise

Par Daniel Madeleine, naturaliste du carrefour Bléone Durance

Le parc national des Abruzzes Lazio et Molise est surtout connu en France pour ses 
ours et ses loups. Peu de personnes savent qu’en Italie, 10 forêts primaires anciennes 
de hêtres ont été classées au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2017, 
dont 5 sont situées dans le cœur du parc national.

 18 h |  Le retour de la forêt, une chance 
pour la biodiversité ?

Par Lionel Quelin

En l’espace d’un siècle la forêt a reconquis le territoire de Provence Alpes Agglomération 
de manière spectaculaire. Quelles sont les espèces à en avoir profité ?



 19 h | La belle inconnue des bois
Par Marc Montadert, de l’Office Français de la Biodiversité

Cette belle inconnue, mérite bien ce surnom tant elle passe 
inaperçue. Pourtant, un minimum de connaissance, notamment 
des signes qu’elle laisse sur le terrain, permet de déceler 
la présence de la Gelinotte des bois qui fréquente assez 
régulièrement les forêts alentours, des Monges à la vallée de 
l’Ubaye et au Haut-Verdon. A travers la découverte de sa biologie 

et de son histoire si particulière dans les Alpes du sud, un voyage dans le temps, à 
travers l’évolution des paysages depuis le siècle écoulé qui a vu le retour de la forêt.

Digne-les-Bains (Salle de l’Abbé Féraud)

 20 h | Le Show souris
Par Raphaël Colombo

Les chauves-souris se mettent à nu pour une soirée renversante ! Prenez votre courage 
à deux ailes, et laissez-vous transporter dans le merveilleux monde de ces petites 
créatures zélées… Pour petits, grands, curieux ou terrifiés, scientifiques, rêveurs, 
somnambules ou insomniaques. Suivi d’une sortie nocturne familiale pour une petite 
balade commentée à la rencontre des petits mammifères volants.
N’oubliez pas votre lampe de poche et un petit pull

→ PROJECTION
Château-Arnoux-Saint-Auban (Le Cinématographe)

 21 h | « Les arbres remarquables »
Documentaire de Jean Pierre Duval et Georges Ferter-
man 1h30 – 2019

Ce documentaire célèbre les arbres les plus anciens, 
qui sont autant de « monuments historiques », tout 
en proposant un véritable plaidoyer pour encourager 
leur préservation. Au total, le film permet de découvrir 
une cinquantaine de spécimens, sur environ cinq cents 
recensés jusqu’à présent par l’association A.R.B.R.E.S, qui 
espère ainsi attirer l’attention sur eux afin d’éviter qu’ils 
ne soient coupés.
Il a été présenté à l’Assemblée Nationale, à l’occasion de 
la Déclaration des Droits de l’Arbre.

Samedi 2 octobre
→ SORTIE DÉCOUVERTE : L’APPEL DE LA FORÊT

  9 h 30 | L’histoire des campagnes de reboisement
hier et demain

RDV au Col de Fontbelle
Avec Alexandre Jourdan, Jean-Luc Arsac (ONF) et Joëlle Gamet 
(Unesco Géoparc de Haute Provence)
Balade sur le nouveau sentier découverte aménagé par le Géoparc au cœur de la 
route du temps

À la fin du XIXe siècle, pas un arbre à Fontbelle… et aujourd’hui 
de la forêt à perte de vue !
Que s’est-il passé en 120 ans dans nos montagnes ? Quelles 
conséquences sur la vie des hommes ?
Et demain, quelle forêt à l’heure de la lutte et de l’adaptation 
au changement climatique ?
Histoire des plantations forestières dans le contexte 
géologique des Préalpes, de la restauration des terrains en  
montagne, du pin noir d’Autriche au sapin de Céphalonie.

Durée : matinée

 9 h 30 | Les graines de Cèdres du Saumon
RDV à Digne-les-Bains, route du relais de l’Andran  
à l’entrée de la forêt
Avec Géraud Lavandier et Michel Pascal (ONF)

Saviez-vous que les cèdres du Saumon recèlent 
un véritable trésor ? Pas la peine de creuser à la 
recherche d’une pépite, il suffit de lever la tête ! Les 
graines de ces Cèdres sont reconnues pour leurs 
qualités génétiques supérieures et récoltées par 
des « Écureuils » pour être disséminées partout en 
France afin d’adapter nos forêts aux évolutions du 
climat.

Durée : matinée



 10h | Où poussent les mousses ?
RDV au parking des Gorges de Trévans 
(Estoublon)
Avec Sébastien Delhaye, botaniste (IGN)

Accompagnés d’un botaniste, partez à la découverte d’une 
flore méconnue des forêts, les mousses (bryophytes) dans le 
massif des Gorges de Trévans. Il vous présentera la diversité 
des espèces, leurs différentes écologies et leurs modes de vie.

 14 h |  Restitution publique de l’inventaire des 
arbres remarquables de Volonne

Salle polyvalente de Volonne
Avec Sébastien Delhaye, botaniste

 16 h |  Projection du film photographique 
« l’homme qui plantait des arbres »

Salle polyvalente de Volonne
De Catherine et Robert Escoffier d’après l’œuvre de Jean Giono

 14h30 h |  Balade forestière : à la découverte 
des plantes du bord de Bléone

RDV au parking de la forêt domaniale de Mallemoisson
Avec Daniel Gras, botaniste

FNE 04 vous donne rendez-vous à la forêt domaniale de Mallemoisson pour apprendre 
à reconnaître les arbres, explorer leur milieu naturel et parler du rôle qu’une forêt au 
bord de la rivière comme la Bléone peut jouer dans sa vie.

 19 h 30 | À l’écoute du brâme du cerf
RDV sur la place de la Javie
Avec Azzedine Ait-Azzouz et Jean-Baptiste Vaillot (ONF)

Promenade vespérale en forêt, à la recherche du cerf, plus gros ongulé sauvage de nos 
forêts. Expérience sensorielle, mais aussi découverte du délicat équilibre entre la forêt 
et les cervidés qu’elle abrite.

Durée : soirée

→ SPECTACLE
Thoard (Foyer rural)

 11h | Lecture de contes

À partir de 5 ans - Libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Contacts renseignements et inscriptions : 04 92 34 83 44 
ou bibliotheque.thoard@orange.fr

→ ATELIER
Digne-les-Bains (Musée promenade – Parc Saint-Benoît)

 14 h - 15 h 30 | Atelier enfants
Avec Marie-Jo Soncini, géologue - chargée de médiation

Les arbres au fil du temps. C’est le fil du temps qui permet de relier les fougères 
arborescentes du Carbonifère aux premiers arbres véritables, de retrouver les 
conifères qui étaient grignotés par les dinosaures et les arbres à fleurs qui sont 
apparus seulement hier. Mesures, dessins, empreintes dans l’argile, chacun ramènera 
un souvenir de son expédition dans les feuillages du temps.

Thoard (Foyer rural)

 14 h |  Atelier artistique « Forêts de contes »
À partir de 6 ans - Libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Contacts renseignements et inscriptions : 04 92 34 83 44 
ou bibliotheque.thoard@orange.fr

→ CONFÉRENCES
Château-Arnoux-Saint-Auban  (Le Cinématographe)

 18 h |  Les oiseaux des forêts  
de Provence Alpes Agglomération 
Avec Robin Lhuillier, ornithologue et formateur à la LPO PACA

La LPO PACA vous propose de découvrir ou redécouvrir les oiseaux qui 
peuplent nos forêts au travers de leurs chants, leurs silhouettes et leurs 
plumages. Robin Lhuillier vous fera entrevoir la vie des oiseaux emblématiques 
des forêts de Provence Alpes Agglomération. Un moment de d’échange où le 
public sera invité à participer afin que chacun reparte en connaissant un peu 
mieux ce monde des oiseaux qui nous entourent.



Dimanche 3 octobre
→ SORTIES DÉCOUVERTE : L’APPEL DE LA FORÊT DE L’UNESCO GÉOPARC

 8 h 15 |  Arbres sénescents et bois mort  
en forêt pour la vie !

RDV sur le parking du Palais des congres de Digne-les-Bains 
Avec Valérie-Claude Sourribes, chargée mission Natura 2000 

Les vieux arbres et les bois morts offrent des richesses de biodiversité. Oiseaux, 
mammifères, insectes, plantes, champignons, bactéries, tous les utilisent et 
contribuent ainsi aux fonctionnement des écosystèmes forestiers. Partez à leur 
découverte à Draix.....

Durée : demi-journée
Prévoir chaussures de randonnée et pique-nique tiré du sac.

 08 h 30 | La sortie « champi »
RDV sur le parking du Palais des congrès 
de Digne-les-Bains
Avec Bernard Overal, botaniste-mycologue 
(Association Botanique et Mycologique Bas-
alpine)

Partez à la découverte du mystérieux règne fongique 
et de la fabuleuse diversité des champignons des 
forêts de la vallée de la Blanche.

Durée : demi-journée. 
Prévoir pique-nique ainsi qu’une tenue vestimentaire et des chaussures adaptées à 
la randonnée en sous-bois.

  9 h |  À la rencontre des oiseaux  
de la ripisylve de la Durance

RDV au cimetière St Pierre à Château-Arnoux-Saint-Auban

La LPO PACA vous emmène à la découverte des oiseaux qui peuplent les arbres 
et arbustes du bord de Durance lors d’une sortie matinale accompagnée par des 
ornithologues. Vous pourrez possiblement en observer aux jumelles ou à la longue-
vue.

Durée : deux heures

  10 h |  Connaissez-vous le Genévrier 
porte-encens ?

RDV à la cabane du brusc CD 900, sortie nord de la clue de Barles 
(St Clément) 
Avec Caroline Souteyrand, chargée de la gestion du site Natura 2000 « montagne 
de Val-Haut-Clues de Barles-clues de Verdaches ».

Espèce du bassin méditerranéen, 
le Genévrier thurifère pousse 
très lentement dans les pentes 
rocheuses et falaises calcaires 
chaudes des Alpes du Sud. Une 
glande située au dos de ses 
feuilles en écailles lui a valu l’autre 
nom de « porte-,encens ». Partez 
à sa découverte en compagnie de 
Caroline Souteyrand.

Durée : demi-journée
Prévoir chaussures de 
randonnée pédestre 
et pique-nique tiré du sac.

  10 h |  Des arbres devenus minéraux !
RDV à la cabane du brusc CD 900, sortie nord de la clue de Barles 
(St Clément) 
Avec Myette Guiomar, géologue

Il existe dans certaines vallées de Provence Alpes Agglomération des restes d’arbres 
fossilisés. Des témoins du climat passé dans le territoire. Depuis plus de vingt ans 
la Réserve géologique de haute Provence et des chercheurs de l’Université d’Aix-
Marseille, étudient les restes subfossiles de peuplements forestiers qui se sont 
succédé de -11 000 ans environs à nos jours : une belle histoire naturelle et humaine.

Durée : demi-journée
Prévoir chaussures de randonnée pédestre et pique-nique tiré du sac.



  10 h |  Découverte de la ripisylve de l’Asse
RDV sur le parking de la salle polyvalente de Bras d’Asse
Avec Ophélie Cussac, chargée de mission Natura 2000

Balade le long des berges de l’Asse pour une présentation des enjeux et objectifs de 
l’entretien de son lit et de sa ripisylve, en prenant en compte les enjeux biodiversité du 
site Natura 2000.

Durée : 2 heures.
Prévoir des chaussures adaptées à la randonnée.

→ SPECTACLE
Thoard (Foyer rural)

 11h | Lecture de contes

À partir de 5 ans - Libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Contacts renseignements et inscriptions : 04 92 34 83 44 
ou bibliotheque.thoard@orange.fr

→ ATELIER
Thoard (Foyer rural)

 14 h | Atelier artistique « Forêts de contes »
A partir de 6 ans - Libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Contacts renseignements et inscriptions : 04 92 34 83 44 
ou bibliotheque.thoard@orange.fr

Barles (salle polyvalente)

Animation proposée par 
l’Association Vallées du Bès

Sur l’adaptation, l’évolution des plantes et forêts

10 h 30 :  conférence de Patrick Collombon : pourquoi les champignons sont-ils 
indispensables aux végétaux ?

14 h 30 :  conférence d’Hervé Jacquemin : « Racines géologiques, petite histoire des 
plantes au fil du temps ». L’histoire de l’évolution des plantes, en particulier des 
arbres, est intimement liée à celle de la Terre et de ses climats successifs.

16 h : projection du documentaire « Il était une forêt » de Luc Jacquet

Expositions : L’histoire de la biodiversité à l’échelle du temps géologique

Photos  (collection privée et archives départementales) : évolution des paysages 
forestiers d’hier à d’aujourd’hui

Œuvres d’artistes : évolution adaptation extinction



Digne-les-Bains (Médiathèque intercommunale)

  28 septembre au 5 octobre | Expo photo sur la 
gélinotte des bois
par Roger Isoard

Château-Arnoux-Saint-Auban (Centre Culturel Simone Signoret)

   28 septembre au 3 octobre | « La faune des 
ripisylves de la Durance »
Présentée par la Cistude

  Samedi 2 octobre | « Plumes des bois – les 
oiseaux des forêts »
Présentée par la LPO PACA

Thoard (Foyer rural)

  Samedi 2 et dimanche 3 octobre 10 h - 17 h |
« L’arbre et la forêt » et le « Petit chaperon rouge »
prêt de la médiathèque départementale

L’exposition du Petit Chaperon Rouge montre l’universalité de ce conte, vous 
découvrirez une grande diversité d’albums venus de différents pays, des affiches et 
autres objets réalisés par des illustrateurs jeunesses.
Une autre façon de voir la forêt ! 

→ PARTENAIRES

→ AVEC LA PARTICIPATION DE…

→ LABELLISE

VOLONNEBARLES CHATEAU ARNOUX SEYNE THOARD

expositions
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