
    elier nature et culture par un trait d’union concrétise bien notre 
démarche, qui consiste à souligner tous les liens entre notre société, nos objets, 
nos proverbes et nos lieux de vie, et la nature qui inspire, effraye, apaise, étonne. 
Pour nous, protéger la nature, c’est bien sûr protéger l’homme. Nous dépendons 
de l’air, de l’eau, des autres êtres vivants pour notre nourriture mais notre humanité 
dépend aussi de la nature sauvage et libre, aussi bien dans notre expression 
artistique que dans les images et les mots de tous les jours.  
En avoir conscience peut nous conduire à un peu plus de respect et d’attention.

Ce concept nous paraît fondamental pour «rapprocher» 
les citoyens de la nature. L’attractivité d’une approche 
plus artistique, plus culturelle, de la sensibilisation à 
l’environnement, est confirmée par l’intérêt porté par le 
public à de nombreux événements dont la FRAPNA-Rhône 
a été organisatrice ou partie prenante : brins d’art, fête 
des feuilles, paroles en festival… ainsi que la création des  

   cahiers nature culture.

 
        
     a FRAPNA-Rhône lance un événement pour les amoureux de la nature qui vient 
s’inscrire dans la continuité de l’éducation à l’environnement et de la thématique 
nature-culture. 
 
 Les sens en éveil, petits et grands seront invités à partager, en toute convivialité, 
des moments forts tantôt festifs, tantôt de réflexions, à travers diverses approches 
culturelles et artistiques qui permettront de découvrir ou redécouvrir la nature, 
tout en prenant conscience du défi environnemental de notre siècle.
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Manifesterre

Les cahiers Nature - Culture

Le hérisson

Nouveau cahier  
disponible auprès 
de la FRAPNA-Rhône !
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Soirée 
 

        Concert musiques du monde 

Duo Mayoud-Méjan - Public familial 
Avec Jacques Mayoud (chant, violon, cistrouki, sanza, percussions) 
et Stéphane Méjan (saxophones, cornemuses, percussions)  
 

Depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, ça les démangeait de reprendre des airs qui dépotent, des 
morceaux qui vous arrachent de votre siège, des trucs qui ont la pêche, et plus spécialement ceux des années 
70/80. Des bourrées, des rigaudons ou des polkas…  du folk direct et jouissif, des airs pour que « ça huffle », mais 
joués avec élégance et swing jazzy. 
 

        Film 
 

2 + 2 = bleu 
Le monde change à une allure surexponentielle. La biodiversité s’effrite à une vitesse jamais approchée dans 
l’histoire de la vie. Ceci, en très grande partie du fait des activités humaines.  
La prise de décision (validation des OGM, des nanotechnologies, etc) relève d’une démarche cro-magnonesque 
dans un monde d’hyper technique. 

Matin 
 

            
 
 
 

         
  
 
 

        Après-midi 
 

        Conférence  
 

Métamorphoses culturelles par la démocratie participative (avec Frédéric Jacquemart) 

         Atelier 
 

Art Nature - Tout public à partir de 5 ans 
Avec Gilles Baise 
Sculptures à partir de matériaux végétaux et branchages pour créer son animal préféré, son totem.

         

Crédit Photo Traversant 3

Samedi 1er octobre

Théâtre de rue 
Petites histoires d’Hommes-Nature  - Tout public à partir de 3 ans 
Avec le Collectif Traversant 3   
 

Petites Histoires d’Hommes-Nature est un dispositif mêlant musique, théâtre et marionnet-
tes, le tout dissimulé dans l’espace public, qu’il soit naturel ou urbain.  De petits récits mis en 
musique ou en marionnettes pour ouvrir grands les yeux, les oreilles et les narines ; découvrir 
tout simplement ce qui nous entoure.

         Lectures  
 

Entre les herbes folles (avec le collectif Traversant 3) - Tout public à partir de 12 ans. 
 

Adaptation, sous forme de lectures, du spectacle  Entre les herbes folles. 
Entre les herbes folles met en scène quatre personnages aux visions opposées, quatres rapports singuliers à 
l’environnement et à la nature.
 

        Concerts  
 

Nature baroque - Surprise musicale et poétique - Tout public
Avec Elise Ferrière (flûtes), Nicolas Muzy (luth, théorbe, lecture), et Anaïs Vintour (chant) 
Concert baroque en trio (chant, flûtes à bec et luth) inspiré de la Nature. 
Au programme : des poèmes sur l’univers baroque de Théophile de Viau et ses contemporains ; des musiques... 
pour évoquer la nature ; un jeu : quand la flûte imite les oiseaux. 

 

CANTU DI l’ALIVU - Tout public 
Avec Andréa Lapierre-Antoniotti (chant, guitare), Jeanne Gallois (violon), Alban Lorini (guitare flamenca) 
et Léo Fabre-Cartier (luth oriental, percussion) 
 

Chants corses et de Méditerranée. 

         Animation Jour de la Nuit (en partenariat avec la Maison Rhodanienne de l’Environnement) 
 

Des sens et des histoires dans le noir (avec A. Gommelet de la FRAPNA-Rhône) 
Public familial à partir de 5 ans  
Plongés dans le noir, l’ouïe, l’odorat et le toucher en éveil, nous découvrirons des histoires toutes plus surprenantes 
les unes que les autres... Comment l’aube est elle née ? Pourquoi les chouettes font-elles hou...hou...hou ?  
Toutes ces questions autour de la nuit et de ses habitants trouveront des ébauches de réponses. 
 

Toute la journée  
 

           Balade en mode doux - Public familial 
 

Découverte du Vélomnibus, ce moyen de transport mêlant convivialité, écologie et originalité.        
 

        Projection 
 

Diaporama fête des feuilles - Public familial 
 

L’occasion s’offre à vous de redécouvrir les multiples richesses de cet événement  
d’art-nature urbain devenu incontournable au fil des années. 
 

           Marché Militant 
 

Echanges autour des stands d’associations environnementales, naturalistes, solidaires, alternatives... 
 

            Exposition 
 

Brins d’art : oeuvres d’artistes proches de la FRAPNA-Rhône. 
 

              Film 2 + 2 = bleu 
 

         Contes                   

Se souvenir de toutes les « Paroles de... » ? (avec Chloé Gabrielli - AMAC)  
Public familial à partir de 8 ans 
 

Des paroles d’arbres et de Dédé le sage, de petites et de grosses bêtes, d’eau et de feu, de printemps et de pou-
belles, de fleurs et d’ailes. Chloé Gabrielli propose d’effeuiller avec  vous les fleurs de conte des « Paroles de ... ». 
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Vendredi 30 septembre

Crédit Photo - Les explorateurs
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