PROGRAMME DU FESTIVAL DE L’ARBRE EN VENDÉE
2018
MERCREDI 21 Novembre
La matinée des enfants
9 H 30 Ouverture des portes
9 H 45 Accueil des centres de loisirs
10 H Film « Il était une forêt » pour les 7 – 15 ans (1 H 15)
10 H Animations pour les petits avant le fim
10 H 30 Film «Ma petite planète verte » pour 4 – 7ans (45 mm)
L’après-midi tout pubLic
14 H à 17 H animations autour des différents stands.
15 H Accueil café tout public avant le film
15 H 30 Film « L’arbre » – VOST anglais avec Charlotte Gainsbourg (1 H 30)
15 H 30 Animations pour les enfants LPO et contes
16 H à 16 H 30 Résultats du concours artistique L’ARBRE IMAGINAIRE. « Auprès de mon arbre, je
vivais heureux… (Georges Brassens)
JEUDI 22 Novembre
La journée du débat :« L’arbre au cœur de nos viLLes et de nos campagnes »
matin : accueiL des écoLes
10 H Film « L’étrange forêt de Berthe et Joséphine » à partir de 6 ans
apres-midi :
14 H Animations LPO
16 H 30 Film « L’intelligence des arbres » (1 H 30)
17H Accès à l’expo avec café
18 H 30 DEBAT THEMATIQUE : « L’arbre au cœur de nos villes et de nos campagnes : Les exigenc
es de mise en place, d’entretien et de choix des essences et l’impact des changements climatiques
sur les arbres » Avec la participation des professionnels :
Patrick Mioulane (Journaliste professionnel)
Philippe Bourreau (ancien responsable du service espaces verts des Sables d’Olonne)
.
Alain Martineau (Entreprise d’espaces verts de l’UNEP)
Benoit Ripaud (Pépinières)
19 H 30 Grand témoin : Alain Baraton (le jardinier de Versailles)
20 H Cocktail
VENDREDI 23 Novembre
15 H Ouverture stands
16 H Film « l’école Buissonnière » de Nicolas Vannier (durée 1 H 30)
18 H 30 exposé “L’arbre mis en scène dans les parcs et jardins des châteaux vendéens : quelle
histoire, quel avenir ?”d’ Olivier RIALLAND géographe, chargé de cours à l’Université de Nantes.
19H30 Pierre-Jean DELAHOUSSE et Dominique SAUMET( Paysages de France), avec
Daniel Rémignon President d’Association de Protection de Paysage
20 H 30 Concert d’ensemble vocal CAPACIS à l’honneur de nos forêts
17-25 Novembre
expositions en Libre accès (horaires d’ouverture du cinema )
•
Exposition de photographies, exposition pédagogique intitulée : « Bocage des villes, Bocage des
champs », mise à la disposition d’A.P.P. Vendée par le C.A.U.E. de Vendée,
•
Exposition des réalisations des enfants pour le concours artistique L’ARBRE IMAGINAIRE. « Auprès
de mon arbre, je vivais heureux… (Georges Brassens).

