D’un monde
à l’autre...

Prêts pour l’après ?
Programme
du 2 au 17 octobre 2021
balades nature, conférences
décalées, ateliers,
spectacles

Domaine de Certes-et-Graveyron

(Audenge) et domaine
départemental d’Hostens

gironde.fr/nature

ÉDITO

Il est encore temps
de changer et d’être
enfin prêts pour l’après
Nous sommes toutes et tous les pièces d’un puzzle
complexe et fragile. Avec conviction mais aussi humilité,
compte tenu des dégâts considérables que nous avons
engendrés, nous devons tout mettre en œuvre pour
rétablir les équilibres nécessaires au devenir de la planète
et, disons-le, au maintien de l’espèce humaine sur Terre.
Ici, en Gironde, nous avons agi et agissons pour
avancer sur cette voie de la résilience et faire prendre
conscience à chacune, à chacun, de l’impérieuse
obligation de restaurer le lien avec le Vivant. Il nous faut
nous réinventer, faire preuve d’une plus grande sobriété
et d’une écoute revisitée de ce qui nous entoure.
Comme vous, je ne fais pas partie des pessimistes.
Je suis sûr qu’il est encore temps de changer et d’être
enfin prêts pour l’après, c’est-à-dire l’ère d’une humanité
apaisée et à la conscience affûtée.
Puissent ces journées d’animation et d’échanges,
de Certes à Hostens, contribuer à dessiner ce nouvel
horizon commun où l’être l’emporte sur l’avoir.

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département
de la Gironde

Domaine de Certes
et Graveyron
La migration des oiseaux,
activités humaines et
changement climatique...
f S
 amedi 2 octobre à 10 h
f Sortie naturaliste
f Avec Mathieu Sannier de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) Aquitaine
f 2h30, + 7 ans
Une animation thématique organisée sur la boucle
de Graveyron, dans le cadre de l’évènement européen
EuroBirdWatch : observer et comprendre la migration
des oiseaux, appréhender les contraintes qui pèsent
sur ce phénomène naturel extraordinaire et saisir les
conséquences du changement climatique sur les
comportements de ces voyageurs au long court...

En-quête de Nature
f Samedi 2 et dimanche 3 octobre à 10 h 30, 14 h et 16 h
f Escape game
f Avec Surfrider
f 1h15, + 7 ans
En enquêtant sur le changement climatique, le guide
naturaliste du domaine de Certes-et-Graveyron a
soudainement disparu... Toutes ses observations ont
été compilées dans son carnet de notes et sur son
dictaphone. Pour partir à sa recherche, vous ne disposez
que de quelques indices, qui vous mèneront à votre tour à
comprendre les enjeux autour du changement climatique.
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Accueil posté à la pointe
de Graveyron
f Samedi 2 octobre, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
f Sortie nature
f Avec les animateurs nature du Domaine
f En accès libre, tout public
L’observation des oiseaux de passage avec les guides
présents sur les digues du Domaine de Certes-etGraveyron sera l’occasion de parler de la migration,
ce rituel qui se répète chaque année : des milliers
d’oiseaux parcourent le globe à la recherche de terres plus
accueillantes. Comment les oiseaux migrent-ils ?
Et vont-ils continuer à le faire ?

La Fresque du Climat
f Samedi 2 octobre à 14 h
f Atelier pédagogique et collaboratif
f 3h, + 15 ans
La planète surchauffe.... Pour comprendre tous les liens
de causes à effet du dérèglement climatique, réservez un
atelier et imaginez ce qui peut être fait collectivement et
individuellement. Vous avez toutes les cartes en main !
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Paysages et écosystèmes :
les grands chamboulements !
f Dimanche 3 octobre à 14 h et dimanche 17 octobre à 10 h
f Balade guidée
f Avec les animateurs nature du Domaine
f 2h30, + 15 ans
Une plongée dans l’évolution des milieux naturels et des
paysages au fil du temps. Une mise en perspective des
impacts des activités humaines dans ces modifications,
certaines difficiles à percevoir et d’autres devenues
flagrantes à l’heure du changement climatique et de
l’anthropocène. Balade interactive pour réfléchir ensemble
sur l’après...

Les Sentinelles du Climat
f Visites guidées les 9 et 10 octobre à 10 h et 15 h
f Exposition en accès libre jusqu’au 30 janvier 2022
f Proposée par Cistude Nature en partenariat
avec le Muséum d’Histoire Naturelle
f 1 h, + 15 ans
Rainette, lézard ocellé, papillons : comment traversentils la crise climatique ? Par l’immersion dans trois milieux
naturels sensibles, l’expérience proposée vous projette
dans les futurs paysages de Nouvelle-Aquitaine. A l’échelle
individuelle ou collective, il reste possible de construire un
projet de société résiliente dans cette urgence climatique :
découvrez, participez !

La Roue de la Biodiversité
f S
 amedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h
f Atelier/Stand
f Avec Graine Aquitaine
f En accès libre, + 7 ans
Jouez et abordez les différents thèmes de la biodiversité :
faune, flore, protection de la nature, services écosystémiques.... Faites tourner la roue !
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Les pesticides,
c’est pas automatique !
f S
 amedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h
f Exposition
f Avec Graine Aquitaine
f En accès libre, + 7 ans
Une boîte à toucher pour découvrir différents types
de paillis, un puzzle coccinelle pour présenter les
principaux auxiliaires bénéfiques au jardinier... venez
vous informer sur des techniques de jardinage simples,
naturelles, et efficaces.

De la morue
f Samedi 9 octobre à 20 h 30
f Conférence théâtralisée
f Avec Frédéric Ferrer Compagnie Vertical Détour
f 1 h 15, + 12 ans
La morue a façonné la vie des êtres humains, fondé le
libéralisme, permis la montée en puissance des EtatsUnis et nourri les esprits et les ventres de millions d’êtres
humains. Mais la morue était trop belle.... Ce poisson,
emblématique de la folie destructrice de l’espèce
humaine, est parti. Et maintenant les humains l’attendent...
et désespèrent de son retour... Mais une morue peut-elle
revenir ? La question est évidemment essentielle...
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Voler prend deux ailes
f Dimanche 10 octobre à 15 h
f Conférence poétique
f Avec la Compagnie Thomas Visonneau
f 50 min, + 7 ans
Un ornithologue passionné raconte en détail, sous la forme
d’une « vraie fausse conférence », le monde des oiseaux,
en proposant un portrait touchant, drôle, instructif,
surprenant. Une invitation à lever les yeux vers le ciel,
nous qui vivons de plus en plus la tête penchée vers le sol.
Qu’ont à nous apprendre les oiseaux ? Que disent-ils de
nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la
nature ?

Expérimenter la nature
f D
 imanche 10 octobre à 16 h 30
f Conversation débat
f Avec Anne-Sophie Novel, journaliste et autrice
et Magali Coste, Conceptrice du jardin des Murmures
à Queillac
f 1 h 30, + 15 ans
Comment apprendre à voir, à écouter et renouer ce
lien avec la nature ? Prêter attention aux oiseaux ou aux
papillons, regarder autrement les arbres d’une forêt...
Des expériences racontées et proposées par nos deux
invitées.
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« Le Réchauffement
climatique, ça ne me fait
ni chaud ni froid … »
f V
 endredi 15 octobre à 19 h
f Café Martien / conférence décalée et burlesque
f Avec la Compagnie Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine et des habitants complices
f 1 h, + 12 ans
Le ciel nous tombe sur la tête ! Par Toutatis ! Par le GIEC !
Et vous, le réchauffement climatique, ça vous fait quoi ?
Des récits théâtralisés, des musiques et des témoignages
vidéo pour explorer ces questions essentielles !

Escapade Circassienne
f Samedi 16 octobre à 16 h
f Spectacle
f Avec la Smart Compagnie
f 1 h 15, tout public
Le voyage se rêve, autant qu’il se fait. Laisser vagabonder
votre imaginaire... Une escapade circassienne à la saveur toute
particulière, une invitation à se ressourcer après cette période
troublée. Des pensées vagabondes sur l’humeur du monde...

Quel avenir pour le vivant ?
f Samedi 16 octobre à 18 h
f Conférence
f Avec Gilles Bœuf, Biologiste
f 1 h, + 15 ans
Nous sommes notre propre ennemi. En cause, notre servilité
coupable à des dogmes croissance, consommation,
propriété, hâte, et bien sûr profit - au nom desquels l’humanité
se croit autorisée à surexploiter le capital «nature» jusqu’à son
anéantissement. Que faire pour que la relation de l’homme à la
nature, la considération de l’homme pour la nature, n’engage
plus l’humanité dans le suicide qu’elle a programmé et
interrompe la progression de l’écocide ?
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Poignée de Terre
f Samedi 16 octobre à 19 h 30
f Spectacle
f Avec la compagnie Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine
f 1 h 30, + 12 ans
Il s’agit d’une exploration : l’exploration des paradoxes
qui articulent la relation homme et nature. A force de
rechercher son bonheur en niant une nature dont il
s’exclut, l’homme se nie lui-même…
L’acteur a revêtu le scaphandre d’une mission spatiale.
Curieuse idée, comme une anomalie dans le paysage...
à la fois amusante et étrange.

Ce qui m’est dû
f Dimanche 17 octobre à 15 h 30
f Conférence dansée
f Avec la Débordante Compagnie
f 45 min, + 7 ans
Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges
signe un dialogue chorégraphique et théâtral où mots
et gestes portent en un seul mouvement, une prise de
conscience, un engagement. « ... Comment déposer sur
mon corps la crise écologique, économique et humaine
qui nous traverse et que nous traversons ? J’essaye. »
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S’engager pour la nature
f Dimanche 17 octobre à 17 h
f Conversation débat
f Avec Anne-Sophie Novel, journaliste et autrice,
Marine Calmet, Présidente de Wild Legal,
association pour la défense des droits de la nature
et la participation de la Débordante Compagnie
f 1 h 30, + 15 ans
La nature est en danger... et nous aussi. Et si nous
passions de ce monde à un autre ? Respectueux du
vivant auquel nous appartenons. Partout dans le monde
des gardiens de la nature se lèvent. Et vous ? Prêts pour
l’après ?
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Domaine départemental
d’Hostens
Immersion forestière
f Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 10 h
f Balade sensorielle
f Avec Myriam Baran, Claudie Baran,
et Elsa-Margaux Delpech
f 3 h 30, + 12 ans
Inspirée des bains de forêt et enrichie d’outils scientifiques
pour écouter notre corps, écouter le tempo de la nature,
résonner sur les mêmes rythmes et comprendre que nous
appartenons à l’architecture du vivant. Un parcours Shinrin
Yoku unique, ponctué d’ateliers scientifiques et sensibles.

Paysages et écosystèmes :
les grands chamboulements !
f Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 10 h
f Balade guidée
f Avec les animateurs nature du Département
f 2 h 30, + 15 ans
Une plongée dans l’évolution des milieux naturels et des
paysages au fil du temps. Une mise en perspective des
impacts des activités humaines dans ces modifications,
certaines difficiles à percevoir et d’autres devenues
flagrants à l’heure du changement climatique et de
l’antropocène. Balade interactive pour réfléchir ensemble
sur l’après...
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La station des sens
f Samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10 h à 17 h
f Atelier
f Avec l’association ArbrOsmoz
f En accès libre, + 7 ans
Sous les séquoias, une aire de repos étonnante invite
le visiteur à se poser. Il s’agira de toucher, de sentir,
d’écouter, d’appréhender l’étrangeté et l’histoire du lieu...
Fermez les yeux et prenez le temps d’être dépaysés, de
vous approprier les lieux en y laissant une trace de l’instant
présent, de vous poser la question de ce que ce lieu
pourrait devenir...

Nature et Arts Plastiques
f S
 amedi 9 et le dimanche 10 octobre, de 10 h à 17 h
f Accueil naturaliste et ateliers d’art plastiques
f Avec Muriel Bourgeois, artiste plasticienne
et les guides naturalistes du Département
f Tout public
Un lieu pour découvrir, pour échanger, envisager une
sortie, s’interroger, jouer autour de la nature, créer et
inventer.... dessiner, lire ou sculpter, un lieu pour rire et
pour s’enthousiasmer pour s’émerveiller et aussi pour
s’engager.

Nature et méditation
f Samedi 9 octobre à 14 h
f Balade naturaliste et méditative
f Avec Laurent Rousserie de l’association Ecosite
du Bourgailh
f 3 h dont 1 h consacrée à la méditation, + 15 ans
Approche de la méditation autour du lac du Bousquey
mêlant découverte du site et moments de méditation.
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Paumées
f Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 16 h
f Balade théâtrale en forêt
f Avec la Compagnie C’est Pas Commun
f 2 h 15, + 7 ans
Parties explorer la forêt, un jour de visite scolaire avec
un druide touristique, trois gamines de CM1 décident
de rester paumées. Scotchées à la nature depuis 1999,
elles ont fait pouce au temps qui passe... Nous, qui les
observons, redécouvrons la nature à travers leurs regards
naïfs et décalés. Sous la légèreté apparente, entre émotion
et humour, pointent les grandes questions : libertés,
éducation, temps qui passe, biodiversité.
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Octobre en bref sur le domaine
de Certes et Graveyron
Samedi 2

16

La migration des oiseaux, activités humaines
et changement climatique…

Sortie naturaliste +7 ans

10 h à 12 h 30

En-quête de Nature

Escape game
Durée : 1h15. +7 ans

10 h 30, 14 h
et 16 h

Accueil posté à la pointe
de Graveyron

Sortie nature
Accès libre. Tout public

10 h à 13 h
et 14 h à 18 h

La Fresque du Climat

Atelier pédagogique
et collaboratif +15 ans

14 h à 17 h

Paysages et écosystèmes :
les grands chamboulements !

Balade guidée +15 ans

Les Sentinelles du Climat

Exposition en accès libre jusqu’au
30 janvier 2022
Visite guidée +15 ans

La Roue de la Biodiversité

Atelier / Stand. Accès libre. +7 ans

Les pesticides, c’est pas automatique !

Exposition. Accès libre. +7 ans

De la morue

Conférence théâtralisée +12 ans

Voler prend deux ailes

Conférence poétique +7 ans

Expérimenter la nature

Conversation débat +15 ans

« Le Réchauffement climatique,
ça ne me fait ni chaud ni froid… »

Café Martien / conférence
décalée et burlesque +12 ans

Escapade Circassienne

Spectacle. Tout public

Quel avenir pour le vivant ?

Conférence +15 ans

Poignée de Terre

Spectacle +12 ans

Ce qui m’est dû

Conférence dansée +7 ans

S’engager pour la nature

Conversation débat +15 ans

Dimanche 3

Samedi 9

Dimanche 10

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

10 h 30, 14 h
et 16 h

14 h à 16 h 30

10 h à 12 h 30

10 h et 15 h

10 h et 15 h

10 h à 13 h
et 14 h à 18 h

10 h à 13 h
et 14 h à 18 h

10 h à 13 h
et 14 h à 18 h

10 h à 13 h
et 14 h à 18 h

20 h 30 à 21 h 45
15 h à 15 h 50
16 h 30 à 18 h
19 h à 20 h
16 h à 17 h 15
18 h à 19 h
19 h 30 à 21 h
15 h 30 à 16 h 15
17 h à 18 h 30
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Octobre en bref sur le domaine
départemental d’Hostens

Samedi 2
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Immersion forestière

Balade sensorielle +12 ans

Paysages et écosystèmes :
les grands chamboulements !

Balade guidée +15 ans

La station des sens

Atelier. Accès libre. +7 ans

Nature et Arts Plastiques

Accueil naturaliste et ateliers d’art
plastiques. Tout public

Nature et méditation

Balade naturaliste et méditative
1 h incluse de méditation. + 15 ans

Paumées

Balade théâtrale en forêt
+ 7 ans

Dimanche 3

Samedi 9

Dimanche 10

10 h à 13 h 30

10 h à 13 h 30

10 h à 12 h 30

10 h à 12 h 30

10 h à 17 h

10 h à 17 h

10 h à 17 h

10 h à 17 h

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

14 h à 17 h

16 h à 18 h 15

16 h à 18 h 15
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Domaine

de
Certes-et-Graveyron

47 avenue de Certes à Audenge


Domaine

départemental
d’Hostens

Parking du Tour du Lac du Bousquey
Possibilité de pause déjeuner sur place


Ouvert

à tous
avec pass sanitaire


Gratuit

sur réservation
au 05 56 82 71 79

gironde.fr/nature

Département de la Gironde - DirCom - CID - imprim’vert® - septembre 2021 © Photos : Elsa-Margaux Delpech - Ne pas jeter sur la voix publique.

Informations
complémentaires

