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JUIN 2022
« LES JARDINS FACE
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE »
VISITES GUIDÉES
ATELIERS/ANIMATIONS
MARCHÉ
SPECTACLES
CONFÉRENCES
EXPOSITIONS
APÉRO-MIX
SAMEDI 5 JUIN 14h-19h
DIMANCHE 6 JUIN 10h-19h

CONFÉRENCES
SAMEDI 4 JUIN À 15H
¢ La Méditerranée à
l’heure du changement
climatique, état des
lieux et perspectives
environnementales
en Haute-Provence
Par Antoine Nicault, coordinateur général du
GREC-SUD (Groupe régional d’experts sur le climat), Docteur en biologie et écologie, spécialisé en
dendrochronologie, écosystèmes méditerranéens
et en paléoclimatologie.

TABLE-RONDE À 16H
¢ Quelles solutions locales face à un changement
global ?
En donnant la parole aux acteurs de terrain,
quatre grands thèmes sont abordés au cours de
cette table-ronde : l’agriculture, la forêt, l’eau et
l’urbanisme. Un temps d’échange conduit par
Aline Salvaudon (Responsable Biodiversité, Géologie
et Ressources naturelles au Parc naturel régional du
Luberon et coordinatrice de la Réserve de Biosphère
Luberon-Lure).

DIMANCHE 5 JUIN
À 15H30
¢ Eco-gastronomie et
alter-consommation :
une alimentation saine
pour tous ?
par Bruno Doumaiselle,
permaculteur et ancien
chef cuisinier.

SPECTACLES
SAMEDI À 17H
¢ À voix multiples, par
multiples voies
Par la compagnie Accords
Ouverts.
En interaction avec le
public, comédiennes et
musiciennes proposent
un voyage hors des
sentiers battus, une
traversée partagée entre
balade poétique et cheminement initiatique.

SAMEDI DE 18H À 22H
¢ Apéro-mix proposé par le Cooksound
Festival avec Walkabout Sound System

DIMANCHE EN JOURNÉE
¢ Morphosis / installation vivante
Par la compagnie MOSO.
Une construction participative d’une archi-structure
en bambou à grimper, entre performance et chantier
participatif.

MARCHÉ DES CONNAISSANCES
Associations et institutions
animent des stands et des
ateliers tout au long de la
journée : LPO 04, Terre de
Liens, France Nature Environnement 04, Groupe
Chiroptère de Provence,
Parc naturel Régional du
Luberon, Sydevom04, Fruits
oubliés, Croqueurs de Pommes,
les Petits Débrouillards,
La Fée d’Arlane, Am’Api04
etc.

VENTES DE PLANTES
ET PRODUITS DÉRIVÉS
Des pépiniéristes et artisans proposent à la
vente des plantes cultivées localement et des
produits dérivés issus de la biodiversité locale.

ATELIERS, ANIMATIONS
ET RENCONTRES
SAMEDI (14H-18H) ET DIMANCHE (10H-12H30
ET 13H30-18H)
¢ Le Science Tour / Les
petits débrouillards :
une véritable immersion
dans le monde scientifique où chacun devient
acteur de ses propres
découvertes en abordant les grands enjeux
scientifiques et de la vie
quotidienne.
¢ Créa’cité : créez votre
cité modèle en fonction
d’atouts, de contraintes
et d’opportunités préalablement piochés. Un jeu
de plateau pour toute la
famille.

VISITES GUIDÉES DES JARDINS
SAMEDI À 14H30, 15H30 ET 17H
DIMANCHE À 14H30 ET 15H30
¢ Salagon, jardins d’histoires, jardins de sens

¢ Clim’adapte : jeu de découverte des stratégies
d’adaptations des plantes aux extrêmes climatiques.
¢ Ombrelle : fabrication d’ombrelles à partir de
matières végétales.
¢ Les super-héros
aux jardins : parcours
découverte autour des
petites bêtes du jardin.
¢ Gîtes and Co : atelier de fabrication de nichoirs
par le Groupe Chiroptère de Provence.
Tipule

Tipula sp.

DIMANCHE À 11H ET 17H
¢ L’empreinte de nos assiettes
Par Tachka Sofer.

¢ Atelier Land’Art : atelier créatif à partir de
matières végétales de 15h30 à 17h par Michelle
Charly de la Fée d’Arlane. Sur inscription au stand
de la Fée d’Arlane.

¢
: animation/découverte des
secrets olfactifs des parfums.
¢ La Lub’Ambule : Le Luberon demain ? Dispositif de médiation et d’information sur les enjeux
territoriaux du Parc naturel régional du Luberon,
animé par Mona Espanel.

¢ Ornitho’recO : jeu d’identification des oiseaux.
¢ Tri-ages : atelier tri, recyclage et compostage
proposé par le SYDEVOM 04.
¢ Protè’jouer : animations ludiques proposées
par La Ligue de Protection des Oiseaux.
¢ « Pas d’insectes, pas de chocolat » : exposition
proposée par France Nature Environnement 04.
¢ Distillation : démonstration d’une hydrodistillation
par l’association Centaurée.

DIFFUSION SONORE

¢ Démo’greff : démonstration de greffage par
l’association Croqueurs de Pommes Alpes Latines.
¢ Brico’Créations : petit atelier de bricolage
d’un objet de décoration par Laure Maumet de
Lucioles Créations.
¢ Créa’Vitrail : atelier de création de vitrail et
sculptures-mobiles par Joëlle Pau.

UNIQUEMENT LE DIMANCHE (10H-12H30 ET
13H30-18H) :
¢ Ma’quête : reconstituez des maquettes d’habitats
préhistoriques grâce aux matériaux issus
de l’environnement. Atelier proposé par le
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon.

FABULEUX JARDINS
SAMEDI ET DIMANCHE
INAUGURATION DIMANCHE À 11H
Exposition d’œuvres d’enfants issues de la rencontre
avec l’artiste Laurent Derobert en résidence au
Centre Jean Giono et l’édition du « Paraïs de poche ».
Les médiathèques Lucien
Jacques, du Castellas,
Romain de Selsis et Paul
Maurel ont accompagné
les élèves des écoles de
Gréoux, Montfuron et
les centres de loisirs de
Valensole et d’Oraison pour concevoir à leur tour
des jardins singuliers et des plantes fabuleuses.
Un projet porté dans le cadre de la programmation du
Frac PACA en région et en partenariat avec la DLVAgglo.

4€ l’entrée / Gratuit pour les moins de 6 ans
10h-19h (samedi : animations et marché à partir de 14h) / Restauration sur place
SALAGON, MUSÉE ET JARDINS
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr
www.musee-de-salagon.com Retrouvez-nous sur

Service communication du Conseil départemental 04 Imprimerie départementale 04

¢ Soleillerie : démonstration de cuisson au four
solaire et dégustation par Cécile Bidaud.

¢ Les Echos-logiques
Série de podcasts sur la biodiversité et le changement
climatique proposée par l’OSU Institut Pythéas
(AMU, CNRS, IRD) et l’Institut Méditerranéen
pour la Transition Environnementale (ITEM)
d’AMU, avec quatre écologues de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et
continentale (IMBE).

