


  Point cafés scientifques    Point RDV avec les experts   Salon des entretiens avec la 
biodiversité

  Point ballades biodiversifantes   Accueil-Infos   Village de la biodiversité

  Taverne verte   Coin pêche à la ligne  Espace les pieds dans l'eau

  Espace concerts   Maison des expositions 

Vendredi 27 août
10h00 à 17h00  - Festival de la Biodiversité junior

18h00 – Cinéma de la biodiversité -  "La Flore des Massifs Vosgiens’’ : diaporama 
commenté par H.Parmentelat

19h00  –  Inauguration  -  Table  ronde  avec  la  participation  de  M.Weber, 
M.Eguether, Me Ecoffet et Me.Guillemain (suivie d'un apéro dinatoire).

21h30 – Concert - Les Infrmières de l’Amour



Programmation générale

Samedi 28 août
10h00  à  18h00  -  Village  de  la  biodiversité  - Animations,  découvertes  et 
rencontres

10h00 à 18h00  -  Expositions

10h00 à 18h00 -  RDV avec les experts - Discussions, échanges et démonstrations

À partir  de 10h00 – Balade nautique  - Balade sur le lac à bord du bateau à 
énergie solaire « l'ONDINE » (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)

10h00 - 15h00 - Contes - Contes de l’étoile de la lanterne 

11h00  –  Balade  biodiversifante  - Balade  naturaliste  autour  des  5  sens  avec 
Didier GILLES (MCL Gerardmer et CSL) 

11h00 – Théâtre - Troupe "les pieds dans le sac" 

10h00 à 11h30 – Conférence - Conférence "Hêtres, plantes & climat : résister ou 
sauve qui peut ?" par C.Millier 

13h00  –  Café  scientifque  - "La  nature  est  elle  foncièrement  bonne ? 
(Représentations  et  mythes  sur  la  nature  et  la  Biodiversité)"  :  discussions  et 
échanges avec JB Vaultier

13h00 à 14h00 – Cinéma de la biodiversité -  "Tétra le Grand, à la découverte 
d’une espèce emblématique’’ : flm commenté par C.Michel et L.M.Nageleisen 
(Groupe Tétras) 

14h00 à 15h00 -  Théâtre et musique - Troupe "les pieds dans le sac"

A partir de 10h00 -  Concerts - Aor Agni 

14h15 à 15h45 – Conférence - ’’Les Hommes dans la Biodiversité’’ par J.Weber 

15h00 – Café scientifque - "Tétras tétras pas... " : discussions et échanges 

15h00 – Balade biodiversifante - Balade naturaliste à la découverte de la Roche 
du Lac et ses environs avec les guides de moyenne montagne

16h00 à 18h00 – Cinéma de la biodiversité - ’’Les Arachnautes’’ : flm réalisé et 
commenté par B.Krafft 

17h00  –  Café  scientifque  -  "Biodiversité ?"  :  discussions  et  échanges  avec 
J.Martin autour d'un diaporama

18h30 à 20h00 – Conférence - ’’Les Sommets du Vivant. La Gestion Sociale de la 
Biodiversité dans les Espaces Naturels Protégés’’ par A.Selmi 

19h00 à 20h00 – Concert - Cup Of Tea 

21h00 – Concert - Marc Perrone Quartet



Dimanche 29 août
10h00  à  17h00   -   Village  de  la  biodiversité  - Animations, découvertes  et 
rencontres

10h00 à 17h00  -  Expositions

À partir  de 10h00 – Balade nautique -  Balade sur le lac à bord du bateau à 
énergie solaire « l'ONDINE » (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)

11h00 – Café scientifque surprise - Discussions et échanges

10h00 à 17h00 -  RDV avec les experts - Discussions, échanges et démonstrations

10h00 à 12h00 – Cinéma de la biodiversité - "Jaglavak Prince des insectes"  : flm 
commenté par J.Weber 

13h00 à 15h00 – Conférence - "L’Eau, Perle de Vie" par F.Vernier et J.Dabry 

A partir de 10h00 -  Concerts - Aor Agni 

13h00  – Café scientifque -  "Atelier de lecture des paysages "  : discussions et 
échanges avec les naturalistes du Parc naturel régional des Ballons des Vosges

15h00  à  17h00  –  Cinéma de  la  biodiversité -  ’’Nature  Emotion, autour  de la 
Réserve Naturelle du Frankenthal-Missheimle ’’ : flm commenté par Y.Despert 

15h00 – Balade biodiversifante - Balade naturaliste à la découverte de la Roche 
du Lac et ses environs avec les guides de moyenne montagne

13h00  –  Café  scientifque  -  "Biodiversité  &  Science  Fiction"  :  discussions  et 
échanges avec C.Ecoffet 

17h30 à 19h00 – Conférence -  "La Bourse ou la Vie ?" par A.Lexa-Chomard et 
J.Weber

19h00  –  Clôture  du festival  -  Clôture  offcielle  avec la  présence de M.Weber, 
M.Eguether, Me Ecoffet et Me.Guillemain.

Ils sont partenaires du festival : le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, le  Centre National de la Recherche 
Scientifque, le Muséum National d’Histoire Naturelle, l' Institut Français de Recherche pour l'Exploitation 
de la Mer, l’émission « C’est pas Sorcier », le Conseil  Régional  de Lorraine, l’Agence Nationale pour la 
Cohésion Sociale et l’Egalité des chances, l’Offce National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, la Ville de  
Gérardmer, l’association Quel Que Soit le Temps, l'Association des Petits Débrouillards de Lorraine, France  
Bleu Sud Lorraine et France 3 Lorraine.

Association des Petits Débrouillards de Lorraine
École Primaire Jules Romains - Rue de la Seille - 54320 Maxéville

06 18 46 09 36/03 83 96 38 94 - lorraine@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardslorraine.org 
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