
PROGRAMME

Animations gratuites

DIMANCHE 27 JUIN 2021



EXPOSITIONS
10 h - 12 h et 14 h 30 - 18 h

ÉCORCES
Espace Charles Priestley

Réalisée par l’association Culture et 
Patrimoine de Sermentizon, photos 
de Christiane Champilou.
Cette exposition originale présente 
l’écorce sous toutes ses formes : 
de sa vie à son utilisation.
Au cours de la journée, l’exposition vous 
sera présentée par des membres 
de l’association.

Ouverture de l’exposition les 3 et 4/07 de 14 h à 16 h

EST–CE AINSI QUE LES ARBRES VIVENT ?
Espace Charles Priestley

Réalisée par Le collectif 
« Arbres Citoyens », cette 
exposition a pour ambition 
d’interroger le rapport du 
citoyen à ces êtres vivants et 
les pratiques existantes dans 
la gestion des arbres. Au 
cours de la journée, 

retrouvez Éric Desmazeau, qui s’appuiera sur les panneaux 
d’exposition et l’exemple de Contournat pour aborder la vie 
des arbres.

Visites guidées
VISITE CHORÉGRAPHIÉE 
avec Sylvia Delsuc
11 h (visite d’inauguration), 14 h 30 et 16 h 30
Départ devant la chapelle
Participez à une visite inédite qui mêle poésie, musique et 
patrimoine. Découvrez la chapelle du Sacré cœur et son 
histoire unique autour de Monseigneur Flaget, 1er évêque 
des États-Unis et enfant du pays. Sylvia Delsuc, danseuse 
chorégraphe, s’appuie sur les éléments boisés et met en 
valeur l’édifice. Le quatuor de flûtistes de l’école de musique 
intercommunale l’accompagne dans ses mouvements. Éric 
Desmazeau conclut cette déambulation en présentant les 
caractéristiques d’un vieux chêne remarquable.

UN PEINTRE DE L’ÉCOLE DE MUROLS
À CONTOURNAT : SUR LES TRACES D’ÉMILE ZINGG 
10 h et 16 h 
Départ devant l’espace Charles Priestley

De nombreuses écoles 
de peinture sur le thème 
des paysages se sont 
développées entre le xixe 
et le xxe siècle. À Murols, 
autour de l’abbé Boudal 
une cinquantaine de 
peintres s’est succédée 
entre 1910 et 1930, 

parmi eux, Émile Zingg, originaire de Franche-Comté. Lors 
de son passage en Auvergne, il réside à plusieurs reprises à 
Contournat, avec sa famille. Partez sur les traces de ce 
peintre méconnu et à partir de ses peintures, observez le 
paysage qui nous entoure et qui a inspiré cet artiste.

Animations
jeune public

DÉCOUVERTE DE LA GRIMPE D’ARBRE
À 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Couderc - À partir de 7 ans
Encadrés par Guillaume et Adrien de l’association Biloba, 
venez découvrir la grimpe d’arbre en famille et appréhendez 
l’arbre d’une manière différente. 
Groupe de 14 personnes (réservation au préalable possible au bu-
reau d’information touristique de Billom)

JEU DE PISTE
10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h 
Espace Charles Priestley
Parcourez l’exposition « Écorce », menez l’enquête et décou-
vrez les différents types d’écorces d’arbres.

VIDÉO COURTS MÉTRAGES « Si t’es jardin »
10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h  Espace Charles Priestley

Au cours de l’année scolaire, les enfants 
des écoles de Saint-Julien-de-Coppel, 
Pérignat-ès-Allier et Isserteaux ont 
travaillé autour des arbres et des 
végétaux. Avec Marjolaine Werckmann 
(plasticienne) et Dider Ronchaud 
(vidéaste) ils ont réalisé 3 petits films 
d’animation pour garder traces de leurs 
créations « land art ». La création 
musicale de ces courts-métrages a été 
confiée à des musiciens professionnels.



Bureau d’information touristique à Billom
04 73 68 39 85

© Billom Communauté - Christiane Champilou - Marjolaine Werckmann

LECTURES SOUS L’ARBRE
De 15 h à 17 h Couderc

Le réseau des bibliothèques 
vous invite à l’ombre des 
arbres pour des lectures à 
écouter confortablement 
installés sous le feuillage.

Ateliers adultes
ATELIER D’ÉCRITURE SOUS L’ARBRE
Avec Catherine Duray du CREFAD, 
Ida Legagneur de CLéS 
et Chloé Taris de Billom Communauté
De 14 h à 16 h Couderc
Les animatrices vous proposent, sous les arbres, différents 
« jeux » d’écriture facilitant votre inspiration littéraire et 
pensées oniriques autour de l’arbre et son imaginaire.
Groupe de 18 personnes (réservation au préalable possible au 
bureau d’information touristique de Billom)

COMÉDIENS FORESTIERS
avec Sébastien Saint-Martin et Véronica Faure
De 18 h à 18 h 45 Couderc
Sur la place de Contournat, deux comédiens percutants et 
joyeux vous déboisent les textes collectés avec la dextérité 
de l’élagueur tailleur. Participez à ce moment unique qui 
place l’arbre au cœur de nos préoccupations.

CLUB CLIMAT TABLE RONDE : 
ARBRES ET PATRIMOINE 
De 19 h à 20 h 30
(couderc ou espace Charles Priestley selon météo)
Animé Éric Desmazeau. Après une journée passée sous 
les arbres, participez à un club climat qui replace l’arbre 
comme élément de patrimoine et outil de transition formi-
dable. Des acteurs locaux témoignent de leurs expériences, 
et présenter leur projet pour essayer de trouver des solu-
tions et remettre l’arbre au cœur de nos problématiques.
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