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Concerts 



Présent(e) le vendredi
Présent(e) le samedi   

Michel BAREL   
  Du cacao au chocolat,  
l’épopée d’une gourmandise
  Quel est le meilleur chocolat ?

Expert international en cacao et café, 
membre de l'Académie Française du 
Chocolat, il a œuvré durant sa carrière 
au CIRAD* dans les pays producteurs. 
Amoureux du chocolat, il nous transmet 
son savoir sur la culture du cacao et ses 
transformations et nous emporte autour 
du monde à la rencontre des planteurs 
et chocolatiers.

José CAZES   
 D'autres raisins ou le raisin autrement 
  Les vins particuliers

Ce spécialiste du monde viticole nous 
propose deux ouvrages en auto-édition 
à consommer sans modération pour 
connaître la viticulture, les vins et le rai-
sin sous tous les aspects. Médecin de 
profession, il nous apporte notamment 
un éclairage sur les propriétés de ce 
fruit mythique et gorgé de bienfaits.

Amaury ENGELS  
  Découvrir les grottes

Médiateur scientifique à la grotte de 
Clamouse, il présente son premier ou-
vrage destiné aux enfants pour expli-
quer la spéléologie, les différents types 
de grottes calcaires, la formation de ces 
lieux géologiques remarquables et leurs 
trésors. Attention, ce livre peut déclen-
cher des vocations !   

Guillaume FRIED   
  Les espèces envahissantes  
d’ici et d’ailleurs
  Guide des plantes invasives

Malherbologue à l’ANSES*, l’auteur 
nous fait découvrir 116 plantes invasives 
dans un guide qui questionne aussi notre 
responsabilité envers les écosystèmes. 
Son 2ème ouvrage offre des repères pour 
mieux comprendre les invasions bio-
logiques et apprendre à vivre avec ce 
nouveau phénomène planétaire.

Aurélie JAVELLE  
  Les relations Homme-Nature dans 
la transition agroécologique

Ingénieure de recherche à Montpellier 
SupAgro, elle travaille sur des questions 
d’anthropologie de l’environnement, 
notamment  les rapports à la nature 
d'agriculteurs dans le contexte actuel 
de transition agroécologique.

Jonathan LHOIR  
  Fauna Garriga
  Oiseaux et changement global - 
Menace ou aubaine

Photographe-naturaliste basé en plein 
cœur de la garrigue au nord de Mont-
pellier, il parcourt ce biotope depuis de 
nombreuses années pour y découvrir et 
y photographier les espèces embléma-
tiques et moins connues.

Patric ROCHEDY  
et Karine BOUDART   

  A fleur de Contes
  Le meneur de loups

Le conteur, voyageur, de culture céve-
nole, et la photographe voyageuse 
explorent la relation qui nous unit au 
monde végétal, que ce soit par le biais 
du conte ancien, qu'au travers de leurs 
histoires, poèmes, recettes, usages di-
vers, origine historique...
Ils s’intéressent aussi aux loups et inter-
rogent notre relation au monde.

Bertrand SCHATZ   
  Stratégies végétales : petits arran-
gements et grandes manœuvres 
 Atlas des garrigues

Ce chercheur au CEFE* étudie les inte-
ractions entre plantes et insectes dans le 
contexte de l’écologie de la pollinisa-
tion. Il œuvre pour apporter des applica-
tions en écologie de la conservation. Il 
nous fait découvrir les stratégies utilisées 
par les plantes pour se disséminer, s’im-
planter, croître et se reproduire…  

Les auteurs et les ouvrages
à la médiathèque

CIRAD : Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement
CEFE : Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive
ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

Éditeurs à découvrir  

Les Écologistes de l’Euzière  
Des choix éditoriaux basés sur la  volonté 
de partage avec tous les curieux de 
nature pour vulgariser l’écologie scienti-
fique et diffuser 40 ans d’expérience de 
terrain en éducation à l’environnement et 
en expertises naturalistes.

Ú www.euziere.org

 

Muséo Editions

Installées à Plaissan, les éditions Museo 
publient des ouvrages sur la biodiversité, 
la transition écologique, l’architecture du-
rable et les expressions culturelles diverses.   

Ú www.museo-editions.com

« Va prendre tes leçons dans la Nature, c’est là qu’est notre futur.»  
Léonard de Vinci

Jacques TASSIN  
  La grande invasion : qui a peur des 
espèces invasives ?
 À quoi pensent les plantes ?

Écologue au CIRAD* de Montpellier, 
il a étudié l’écologie insulaire, le trans-
port de semences par les oiseaux, et 
les espèces invasives. Il nous présente 
ses travaux sur la plante, qui pour lui 
est une « forme exacerbée de l'altérité 
vivante ». Une invitation à sortir des re-
présentations usuelles.

Thème 2016 :  
“Coopérer,  
c’est dans notre nature.”

Coopérer est une des clefs de l’évolu-
tion. Les mondes de la Nature et de la 
Culture partagent des valeurs et des 
pratiques communes fondées sur le 
“vivre et faire ensemble”. Ainsi, nous 
vous invitons à la rencontre d’auteurs 
et acteurs locaux, œuvrant au service 
de la Nature ou de la Culture, pour 
découvrir des formes de coopéra-
tion vécues ou observées au sein de 
diverses organisations sociales.

Vendredi 4 novembre 

16h-19h30 / à la médiathèque
Rencontres d'auteurs et d’éditeurs 
Nature et Environnement

21h / au Sonambule
Table-ronde : « CoopérationS : 
exemples dans la nature » 

3èmes  Rencontres Nature et Culture
Un évènement où sèment Culture et Nature pour rapprocher les pratiques,  

proposer la rencontre, partager les graines d’idées, cultiver  
les possibles communs, polliniser les friches…

Programme

en un coup d'œil

Et aussi…

à Montpellier, du 2 au 5 novembre
8ème Salon de l’écologie
Biodiversité : l’Art de vivre ensemble
Ú www.salon-ecologie.com

Samedi 5 novembre 

Tendez l’oreille sur le marché !  
Entre salades et potimarrons, un DJ du 
cru mixe des titres produits localement.

9h-13h / à la médiathèque
Rencontres d'auteurs et d’éditeurs 
Nature et Environnement

17h-19h / au Sonambule
Table-ronde : « CoopérationS : regards 
croisés sur culture et agriculture »

19h-21h / au Sonambule
Repas partagé « zéro déchet » et forum 
de producteurs locaux : musiciens, 
agriculteurs, coopérateurs

21h / au Sonambule
Concert de Piers Faccini,  
« produit localement »*



Un évènement où sèment Culture et Nature 
pour rapprocher les pratiques, proposer 

la rencontre, partager les graines d’idées, 
cultiver les possibles communs,  

polliniser les friches…

Des Rencontres organisées par : 

En partenariat avec :
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Les tables rondes 
Entrée libre

Vendredi 4 novembre (21h – 23h)  

CoopérationS :  
exemples dans la nature

Illustrations de différentes formes d’inter-
actions dans la nature et entre Homme et 
Nature : du mutualisme entre plantes et 
insectes… aux relations entre les humains 
et les autres êtres vivants. 

Avec Jacques Tassin, Bertrand Schatz  
(autre intervenant en cours de confirmation)

Samedi 5 novembre  (17h – 19h)  

CoopérationS : regards croisés 
sur culture et agriculture

Présentation d’exemples autour des valeurs 
partagées, gouvernances, modes de fonc-
tionnement, structurations… Des producteurs 
ancrés et engagés localement, dans une 
démarche solidaire, pour la culture ou 
l’agriculture.

Avec Mathias Langlois - agriculteur ; Florian 
Olivères - Le SILO ; Stéphane Person - Terra-
coopa ; Mathieu Siorat - OCVH ; Bernard 
Pallisé - Cave coopérative de Montpeyroux

Au Sonambule

Samedi 5 novembre  (19h-21h)

À Gignac : 

•  Médiathèque - 04 67 57 03 83 
Place du Jeu de ballon

•  Sonambule - 04 67 56 10 32 
2, avenue du Mas Salat
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Contact : Demain la Terre !   
04 67 57 25 44  
www.demainlaterre.fr

 associationdemainlaterre

Infos pratiques

Repas partagé « zéro déchet » et forum de producteurs locaux

Un moment convivial ouvert à tous pour poursuivre les discussions, faire connaissance 
et rencontrer des producteurs locaux de la culture et de l’agriculture. 
Apportez un plat salé ou sucré à partager, ainsi que vos assiettes/couverts/verres.  

Appel à participation aux producteurs locaux : musiciens, agriculteurs, coopérateurs du monde de 
la culture et de l’agriculture….venez présenter vos productions locales et faire connaître vos projets 
pour lesquels vous cherchez des personnes avec qui coopérer.

Samedi 5 novembre  

Guila Selecta

Tendez l’oreille sur le 
marché ! Entre salades 
et potimarrons, un DJ du 
cru mixe des titres produits localement.

 Ú  TARIFS : 10 €/ 12 €/ 15 €  
Billetterie : www.lesonambule.fr  

Au Sonambule - 21h  

Piers Faccini 

Ú www.piersfaccini.com

Piers Faccini se joue des frontières musicales. Il puise depuis tou-
jours son inspiration à la lisière des cultures et des langues.
Le Folk singer-songwriter  italo-anglais – français d’adoption et enra-
ciné dans les contreforts des Cévennes –  fait partie de ceux qui, d’em-
blée, ont trouvé leur voix et n’en ont pas dévié. 
Après son 5ème album « Between dogs and wolves » (entre chiens 
et loups), il nous propose une véritable invitation au voyage avec 
« I dreamed an island », son 6ème album fraîchement sorti le 21 octobre. 
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