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Le Festival de la Fête de la Nature se vit en famille à Lormont

Ce week-end, la Fête de la Nature s'invite partout en France. Son but, faire redécouvrir aux
familles, la nature à leur porte à travers des balades naturalistes, des ateliers pour tous... A
cette occasion, Nature & Découvertes organise 240 sorties gratuites partout en France ainsi
qu'un Festival exceptionnel près de Bordeaux. Au programme : des spectacles pour les plus
jeunes, des concerts au son de la nature, des projections de films en plein air, des balades...

Le Festival de la Fête de la Nature à Lormont
Nature & Découvertes organise un festival unique pour relayer cet événement national et donner une plus grande
visibilité à l'ensemble des activités. Cette année, le "Quartier Général" de la Fête de la Nature est accueilli par la
commune de Lormont au Parc de l'Ermitage et au Parc des Iris. Nature & Découvertes propose de faire le plein de
festivités avec des spectacles pour les enfants, des animations, des projections de films en plein air, des ateliers, des
manèges à pédales, des concerts et des balades pour toute la famille. Ce festival, organisé en partenariat avec le
Conseil Régional d'Aquitaine, est également le point d'orgue de la 2e édition des Journées Aquitaine Nature, qui ont
lieu du 13 au 17 mai.

Du côté de la scène : Le Festival de la Fête de la Nature se déroule pendant deux jours, autour d'une scène
centrale, installée pour l'occasion. Au programme, des spectacles, concerts et projections de films.

Les enfants à partir de 3 ans ont rendez-vous le samedi à 14h30 avec le spectacle « Mémoires d'un arbre » par
la compagnie L'Éléphant dans le boa. Une aventure magique où s'entremêlent jolies histoires, théâtre, jonglerie et
échasses...
Toute la famille est invitée à la lecture publique de « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono par
Isabelle Otero et Charles Berling, accompagnée d'une projection de photos de Thierry Vezon, le samedi à 17h15.
Le samedi à 21h, assistez à « Ouvertures », un spectacle artistique spécialement créé pour le Festival par
Dakani, avec les photos de Vincent Munier et présenté par la compagnie Les enfants du Paradis.
Rendez-vous le dimanche à 11h30 pour le spectacle « Du rififi dans le potager ». Les fruits, légumes et
insectes du potager des Rippetout sont en marche vers la révolution contre les pesticides ! Par la Compagnie
Pile-poil, à partir de 6 ans.
Le dimanche à 14h30, la compagnie Et Demain, donne rendez-vous aux enfants à partir de 7 ans pour le
spectacle « La Terre entre mes mains » : l'histoire de Louna, une petite fille, qui vous emmène dans ses aventures
aux quatre coins d'une planète pas très en forme...
Des concerts : rendez-vous le samedi avec Les Chanteurs d'Oiseaux pour une « Évocation sauvage » alliant
musique des hommes et sons de la nature et le dimanche à 16h30, avec le groupe "Nature" autour de chansons
folks et de photos réalisées par les enfants de Lormont sur le parc de l'Ermitage...
Des séances de cinéma en plein air sur écran géant avec la diffusion du film « Les Ailes Pourpres » de
Matthew Aeberhard et Leander Ward, les courts-métrages « Minuscules » de Thomas Szabo et Hélène Giraud, «
Atlantis » de Luc Besson.

Du côté des pôles d'animations :
Cette année, le Festival de la Fête de la Nature rassemble plus de 30 pôles d'animations dont Nature &
Découvertes, le Conseil Régional Aquitaine, l'Office National des Forêts (ONF), la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO), le Conservatoire du Littoral, l'Union Nationale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement
(UNCPIE), Terre Sauvage, Wapiti, Wakou... Chacun d'eux vous donne rendez-vous autour de nombreuses activités :
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Le Festival de la Fête de la Nature se vit en famille à Lormont
L'atelier « Qu'a donc mangé la chouette ? » sur l'espace Nature & Découvertes, pour apprendre à disséquer
une pelote de réjection et découvrir la composition des menus de la chouette ! Rendez-vous samedi et dimanche à
11h30 et 16h30.
Des balades ornithologiques dans le Parc de l'Ermitage animées par Michel Ribette de Nature & Découvertes.
Les visiteurs pourront découvrir plus particulièrement trois espèces.
Ces balades font écho au 20e anniversaire du programme STOC, indicateurs permettant d'analyser l'évolution des
populations d'oiseaux communs.
Un atelier pour découvrir la faune discrète et fragile de la région Aquitaine sur l'espace Aquitaine Nature,
samedi toute la journée.
La CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux) emmène les familles en balade pour découvrir les animaux à
métamorphose, le samedi à 11h et 15h dans le parc de l'Ermitage.
L'association Océan propose une exposition et des ateliers le samedi et le dimanche, autour de la découverte
de l'environnement des coteaux de la rive droite et l'écologie du milieu urbain du parc de l'Ermitage.

Mais aussi :

Le Zimanège, Madame ou Monsieur Poivrengrains et son moulin Malin et L'Embarca'sons sont des manèges à
pédales où les enfants auront le plaisir de voir leurs parents pédaler en musique ! Également, des échassiers
ambulants de 2,50 mètres avec l'Echass'arbre et Dame Flore iront à la rencontre des plus petits et des plus grands
et les spectacles « Réflexions d'une grenouille » et « Ma vie de grenouille » le samedi à 16h et le dimanche à 14h.

Renseignements pratiques
Télécharger le programme du Festival de la Fête de la Nature

accès libre et gratuit - Horaires : Samedi de 10h à 22h - Dimanche de 10h à 17h - En cas de météo
défavorable, la programmation de spectacles et de films sera maintenue et proposée dans le gymnase situé sur le
parc des Iris.

comment venir ? :
Depuis Bordeaux : Tramway ligne A/Gardette arrêts « Iris » ou « Buttinière », à 10-15 minutes.

Plus d'informations auprès de votre magasin Nature & Découvertes :
Bordeaux Mériadeck... 05 56 24 59 23
Bordeaux Mérignac..... 05 57 92 85 70
Bordeaux Lac.............. 05 56 50 45 05

La Fête de la Nature 2009 : une aventure familiale !
Nature & Découvertes emmène les familles en balade pour découvrir les richesses cachées et uniques de chaque
région. Cette édition propose 240 sorties gratuites partout en France, un atelier dans tous les magasins Nature &
Découvertes pour les enfants les mercredis 6 et 13
mai et un concours drôle et intelligent sur Internet "Clic Nature" : www.clicnature.fr
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