
Vendredi 13 septembre

aux Colonnes
20h30 : Pierre Rabhi, Au nom de la terre,  
un documentaire de M.-D. Dhelsing, 2013, 1h38

Projection-débat animée
Pierre Rabhi est l’un des pionniers de l’agro-écologie : 
paysan, écrivain et penseur, il se bat pour éveiller les 
consciences sur la réalité des civilisations contemporaines. 
Amoureux de la terre nourricière et du retour à la  
simplicité ou “sobriété heureuse”, ce film est pour vous. 

Samedi 14 septembre

en ville
9h-12h : 300 moutons en ville  
(Bergerie de Sénéjac, Le Pian Médoc).
Grande transhumance à travers la ville, animée par  
des échassiers-musiciens du groupe Lou de Bazats. 
Rejoignez cette joyeuse troupe, même en cours de  
parcours : pour savoir où nous retrouver,  
aidez-vous du plan ci-contre. 
9h :  départ du parc de Cambon autour d’un café  

(accès par la rue de Bigorre, Caychac)
10h : escale au parc de Fongravey (près de l’ALSH)
11h : escale dans le parc de Carpinet

à la Vacherie
12h :  Lancement officiel du festival  

par Madame le Maire, autour  
d’un apéritif offert par la Ville.

16h : Transhumances, spectacle déambulatoire 
de Rosie Volt
Appels au bétail, tintements de cloches,  
bêlements de chèvres, pépiements d’oiseaux…
Suivez Rosie Volt en balade sur le festival : elle 
vous embarquera dans les hauteurs des alpages 
en chantant à tue-tête des titres montagnards…
Un spectacle 100% nature !

Dès 19h30 :  
Repas à la bonne franquette et bal-guinguette
D  Pour le repas trois solutions : 
>  Vous réservez le plat proposé, à savoir confit de canard et pommes de 

terre sarladaises. 5 euro par repas, sur réservation jusqu’au 6 septembre à 
la mairie (05 56 95 50 95) et le 7 septembre lors de la Rentrée des assos 
à Fongravey

>  Vous amenez votre pique-nique et complétez éventuellement avec les 
produits frais des producteurs (voir encart ci-contre)

> Vous élaborez votre repas avec les produits des producteurs 

D  Dès 20h30 : Bal-guinguette à roulettes 
Proposée par la Compagnie Swing à cordes et à bretelles, la Guinche, c’est 
un moment suspendu sur des airs de bal perdu. Lampions, costumes typiques, 
piste de danse contribueront à faire de la Vacherie une place populaire des 
années 30/40. 

Laissez faire la nature…
Marché de producteurs sur site jusqu’à 22h :  
fromage et desserts à base de lait de vache, fromage de brebis,  
porc gascon, vins des châteaux Dillon, Clapeau et Saint Ahon,  
bières et limonades artisanales, gâteaux traditionnels, miel, pain 
d’épices, crêpes, légumes bios, produits du terroir à base de canard, 
pain, huîtres, buvette…

Festival nature…. et éco-responsable : amenez votre 
vaisselle non jetable pour pique-niquer. Des gobelets consignés 
seront à votre disposition pour 1 euro. Stand vaiselle avec les 
produits naturels de 100% Gironde.

De 14h à 19h :  

D animations 
>  Balade musicale avec des échassiers-musiciens du groupe  

Lou de Bazats sur le site de la Vacherie et dans le parc de Majolan
>  Découverte de la nature : l’association Meduli Nature vous 

accueille pour découvrir la faune et la flore locales. Prêt 
de matériel d’observation (jumelles, aspirateur à insectes, 
amplificateurs sonores, etc). 

Les animateurs de l’association seront présents pour vous guider si 
vous le souhaitez dans votre balade nature. 

D stands d’artisans 
> Ferme du paillot : objet en feutre, couette en pure laine, etc.
> Tête d’osier : vente et fabrication de vannerie, etc.
> Elsa Cheminade : maroquinerie
>  Lucien Arlaud : dessinateur régional, calligraphie de votre prénom 

en direct, etc.

D les ateliers/gratuit
> maroquinerie : fabrication de bracelets pour tous publics
> Les tordues du fil : dentelle au fuseau
> feutrage laine de brebis au savon et à l’aiguille à partir de 7 ans
> collage de laine multicolores pour les tous-petits
>  atelier tricot : initiation ou perfectionnement
> atelier filage : au Fuseau et au rouet
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Spectacles et ateliers

Bal guinguette

Transhumance de moutons 

13 - 15 sept. 2013
à la Vacherie

& dans la ville

Blanquefor t

Dimanche 15 septembre

dans le parc de Dulamon 
9h : départ de la randonnée artistique 
Avec Laurent Cerciat, artiste-plasticien. Ou comment 
découvrir les rêveries de campagne au gré du sentier  
de randonnée urbain. 

12h : inauguration du nouveau sentier botanique  
et ludique par Madame le Maire, suivie d’un apéritif  
puis d’un pique-nique “sorti du sac” dans le parc.

14-17h : animations avec découverte du sentier  
botanique, initiation et dégustation de cuisine  
à base de plantes, fabrication de nichoirs à oiseaux  
et d’hôtels à insectes, atelier de fabrication de cabanes, 
maquillage pour enfants, aménagement d’une mare 
temporaire, reconnaissance des oiseaux, stand sensoriel  
du goût, etc.

dans le parc de Majolan 
16h :  concours de peinture organisé par la SAB  

(Société Artistique Blanquefortaise)

au cinéma les Colonnes 
18h :  Des abeilles et des hommes,  

de Markus Imhoof, documentaire,  
2013, 1h28 - film tous publics  
entrée aux tarifs habituels

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu en 15 ans.  
Arrivée sur terre 60 millions d’années avant l’Homme, 
l’abeille est aussi indispensable à notre économie  
qu’à notre équilibre. Quels sont les moyens et les enjeux 
de leur survie ? 
La projection sera précédée d’une dégustation de miel.

Devenez recenseur d’espèces ! 
Apprenez à reconnaître la huppe fasciée, l’hirondelle rustique 
ou de fenêtre, le hérisson d’Europe et le lézard des murailles. 
Derrière ces dénominations abstraites se cachent des animaux 
qui peuplent nos jardins ! 
Participez à leur recensement dans le cadre de l’initiative 
“Espèces de métropole” proposée par la Cub.  
Plus d’infos sur www.lacub.fr/atlas-participatif

DULAMON

Tout le week-end 
visite des grottes de 14h à 19h

Avec la participation de :
D Le Carré-les Colonnes D Meduli Nature D COS D AMAP  
D conseil de quartier de Majolinas   
D et tous les bénévoles pour l’organisation de la transhumance

Adresse des lieux :

D  Parc de Majolan : avenue du Général de Gaulle 
D Vacherie : au-dessus des grottes de Majolan
D Cinéma les Colonnes : 4 rue du Docteur Castéra 
D Parc Cambon : rue de Bigorre

Pour tout renseignement complémentaire :
tél. 05 56 95 50 95 - www.ville-blanquefort.fr

Communication ville de Blanquefort - Ne pas jeter sur la voie publique - Août 2013

Déplaint festival nature 2013.indd   2 26/07/13   16:49


