
Du 13 au 17
mars
2013
Cavaillon

Cheval-Blanc

Les Taillades

Mérindol

FESTIVAL

Quand l’intelligence

 vint à la nature…

Hommage au Professeur Rémy Chauvin

Parmi les nombreux invités :

Jean-Marie Pelt

Pascal Picq

Didier Van Cauwelaert…

Science
s

Fictions



Mercredi 13 Mars

Retrouvez la liste 

des intervenants

et leur titre à la fin 

de ce programme.

Ce programme peut encore connaître quelques modifications.
N’hésitez pas à consulter le Site Internet « cavaillon-luberon.com »

ou à vous renseigner par téléphone au 04 90 71 32 01.

L’après-midi à Cavaillon
 Avec l’association Pesco Luno
• 15h00-17h00 : Observation du soleil dans les jardins de l’Office de Tourisme.
• 17h30-18h30 : « Découverte du ciel de printemps », présentation-diaporama.
• 18h30-20h00 : « Une comète s’invite dans le ciel de Provence », balade sur la colline Saint Jacques  avec observation de la lune et la lumière cendrée pendant la montée par les escaliers, et au sommet de la colline, recherche de la comète. Retour en voiture. Sur réservation. Places limitées.

Le festival Sciences et Fictions,
C’est désormais le rendez-vous attendu en cette mi-mars, précurseur 

du Printemps, celui de la Nature, mais celui des idées aussi !

4 ans déjà que ces rencontres sont proposées à un large public mêlant 

découvertes dans la nature, conférences, expositions, tables-rondes, 

animations et font de la communauté de communes le rendez-vous 

incontournable des citoyens, des artistes, des scientifiques et des 

journalistes!  
Qu’on en juge! Les balades permettent de découvrir le patrimoine naturel 

de Cavaillon, des Taillades, de Cheval-Blanc et de Mérindol sous un angle 

nouveau, plus rigoureux  avec un éclairage qui porte tantôt sur la géologie, 

tantôt sur l’entomologie, l’ornithologie ou la botanique… Apprendre à 

observer les paysages, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, nous conduit 

à les admirer davantage encore et nous donne l’envie de les préserver.

L’envie de créer, d’imaginer un monde différent nous est proposée tout 

autant par les chercheurs que les artistes lors de ces journées. Ainsi, cette 

année, une mathématicienne nous expliquera les relations qui existent entre 

l’art contemporain et sa discipline, un écrivain nous parlera de ses romans 

et de ses rêves pour l’humanité qui lui ont  directement été inspirés par la 

célèbre photographie de la Terre « Blue Marble », prise le 7 Décembre 1972, 

par l’équipage d’Apollo 17, à une distance d’environ 45.000 kilomètres...  

Le Professeur Rémy Chauvin aurait eu 100 ans en 2013. Une grande partie 

de ses travaux a été consacrée aux abeilles et aux fourmis ; il a créé l’unité 

Abeilles et environnement de l’INRA à Avignon en 1960 et est venu souvent 

à Cavaillon pour des conférences… Lui rendre hommage était évident en 

cette année anniversaire et le thème de cette 4ème édition est donc celui de 

l’intelligence animale. De grands spécialistes des abeilles, fourmis, araignées 

et oiseaux seront présents pour en parler, des réalisateurs, écrivains parleront 

de leurs œuvres récentes où les abeilles sont les personnages principaux…

Et si, en 2013, le festival était à l’image d’une ruche ou d’une fourmilière : 

actif, créatif, bruissant d’idées et de jolis projets, d’échanges et de belles 

réalisations ?  

Bon festival à tous ! 

Gérard Daudet,
Président de la Communauté des Communes
Provence-Luberon-Durance

Quand l’intelligence

 vint à la nature…



Jeudi 14 Mars Vendredi 15 Mars

En matinée
 Balade, visite et conférence :
• 8h-13h aux Taillades : Balade ornithologique pour un public averti et bon marcheur sur les Rochers de Baude et dans le vallon de Badarel, accompagnée par Max Gallardo. Sur réservation. Places limitées.
• 9h-12h aux Vignères : Visite du Centre du GEVES aux Vignères  sur les plantes mellifères et les nouvelles variétés de lavande. Sur réservation. Places limitées.
• 10h-12h aux Taillades : « Approche préventive de la bonne santé par les médecines complémentaires », conférence de Jacques Fleurentin à l’Espace des Carrières des Taillades.
 

En matinée

 En matinée, balades, ateliers cuisine et visites à Cavaillon, Cheval-Blanc,

 Les Taillades et Coustellet 

• 10h-12h à Cheval-Blanc : Rencontre sur le métier d’apiculteur avec Alain Lombard 

et des apiculteurs, dans les locaux de Luberon Apiculture, 430 route de Cavaillon.

 Sur réservation. Places limitées.

• 10h-12h à Coustellet : « Abeilles et lavande » au Musée de la lavande, rencontre 

avec Jack Lincelé, premier producteur de Lavande fine en France, visite du musée et 

discussion sur le métier de lavandiculteur et l’importance des abeilles.

• 9h30-12h aux Taillades : Balade autour des insectes avec Pierre Frappa.

 Sur réservation. Places limitées.

• 10h-12h à Cavaillon : Cours de pâtisserie à l’Atelier des Saveurs… Réalisez et 

emportez 3 recettes à base de miel : berlingots, croquants et pain d’épice provençal. 

Prix : 25€. Sur réservation. Places limitées.

• 11h-12h à Cavaillon : Emission RFI en direct et en public avec de nombreux invités 

à l’Office de Tourisme de Cavaillon.

• 12h : Vernissage de l’exposition de Jean-Pierre Tennevin à l’Office de Tourisme de 

Cavaillon.

L’après-midi
 Conférences à Cavaillon, salle du Grenier, M.J.C 

• 14h30-16h : Conférence sur les abeilles proposée par l’INRA 

à la M.J.C., salle du Grenier.

• 16h-17h : « Abeilles composant la ruche et cellules 

composant le corps vivant : un même processus de 

communications électromagnétiques », rencontre avec 

Francine Delvaux et Jean-Michel Mahieux.

•  17h-18h : « Génèse d’une B.D. : Le Bal des Abeilles » par 

l’un des ses auteurs, Patrice Serres. Dédicaces. 

En début de soirée
• 18h30-20h00 : « Biologiste, naturaliste, entomologiste, le 

dernier des Grands : Rémy Chauvin aurait eu 100 ans… ». 

 Projection d’un documentaire sur le Professeur Rémy Chauvin 

(26 minutes) suivie d’une table ronde hommage animée par 

Jean-Yves Casgha avec Bernadette Chauvin, René Péoch, 

Yves Leconte, Patrice Serres, Jean-Pierre Tennevin et plusieurs 

chercheurs invités…

 
L’après-midi
 Conférences à Cavaillon, salle du Grenier, 

M.J.C 
• 14h-15h : Carte blanche à Réné Péoc’h.
• 15h-16h : Carte blanche à Pascal Picq.
• 16h-17h : Rencontre autour des fourmis 

avec Bernadette Darchen et Luc Gomel. 
• 17h-18h : « Comment produire un 

comportement intelligent alors qu’on est 
bête ?» par Bertrand Krafft. 

  Cuisine à Cavaillon 
• 14h-16h à Cavaillon : Cours de pâtisserie à 

l’Atelier des Saveurs… Réalisez et emportez 3 
recettes à base de miel : berlingots, croquants 
et pain d’épice provençal. Prix : 25€. Sur 
réservation. Places limitées.

  Conférence à la Médiathèque La Durance 
• 16h-18h : « La prise de décision face au 

risque inondation, prévention des risques 
naturels », table ronde à destination des 
élus et décideurs locaux, avec Jacques Faye, 
Jacques Decuignières et Emma Haziza. Sur 
réservation. Places limitées. 

  Exposition - conférence  à la Chapelle du 
Grand Couvent 

• 18h30-20h : « Les liens entre la Science 
et l’Art Contemporain », rencontre autour 
de l’exposition « Tombés des nues ! » 
proposée par l’Espace d’Art Contemporain 
«  L’Esperluette » entre Karine Debouzie, 
Matthieu Faury et  Anne Pichon.

En soirée
 Projection et table ronde à Cavaillon, 

salle du Grenier, M.J.C
• 20h : Projection du film « Les 

arachnautes » de Bertand Krafft  

sur le thème de l’importance de la 

communication chez les animaux.

• 21h00 : Table ronde sur l’intelligence 

distribuée, « Des insectes sociaux à 

la conquête spatiale », animée par 

Gilles Berhault  avec  Jean-Pierre Goux, 

Pascal Picq, Bertrand Krafft, Bernadette 

Darchen…

En soirée
 Rencontre - Pique Nique au bar des 

Halles à Cavaillon
• 20h : Comment protéger les abeilles 

dans nos jardins ? Discussion avec les 
membres de l’association Mythotopie. 
Venez avec votre pique nique.

 Film à Cavaillon, cinéma La Cigale
• 21h : Projection du Film « Des Abeilles 

et des hommes » suivi d’une rencontre 
avec Claude Gadbin Henry, Docteur es 
Science, qui a réalisé de nombreux travaux 
de recherches sur les abeilles.

 Entrée payante.



Samedi 16 Mars
Dimanche 17 MarsEn matinée

 En matinée, balades, ateliers, projection et rencontres au départ de Cavaillon, Cheval-

Blanc, Les Taillades et Mérindol  

• 9h30-13h à Mérindol : « A la découverte de la nature, ses sources et 25 petites salades 

sauvages de printemps », balade avec Michel Meynard et Mireille Sicard. Sur réservation. 

Places limitées.

• 10h- 12h aux Taillades : « L’homme et les abeilles », rencontre avec Claude Gadbin-Henry et 

Chistophe Hacquet à l’Espace des Carrières.

• 10h-12h à Cavaillon : Ateliers pour les enfants autour de l’observation des insectes animés 

par Joseph Jacquin-Porretaz, directeur du Naturoptère à l’Office de Tourisme.

• 10h-12h à Cavaillon : « Quels rêves pour l’humanité ? » avec Jean-Pierre Goux. Projection 

du film « Overview » de Guy Reid produit par Planetary Collective en 2012 pour les 40 ans 

d’Apollo 17 et de la photographie de la Terre « Blue Marble »  suivie d’une rencontre-débat à 

la médiathèque « La Durance ».

En matinée
 Balades et conférences au départ de Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol • 9h30-12h à Cheval-Blanc : Balade géologique en Durance avec Georges Bronner. Sur réservation. Places limitées.   • 9h30-12h à Mérindol : « A la découverte des insectes et des oiseaux », balade  avec Robin Mourgues, animateur au Naturoptère. Sur réservation. Places limitées.   

• 9h30-12h à Cavaillon : « J’ai vu parler des oiseaux », conférence de Pierre Reynaud à l’ Office de Tourisme.

En journée
• 10h-16h aux Taillades : 

Balade scientifique et 
contée avec Luc Bulot et 
Pierre Reynaud, qui, lors 
de pauses, racontera des 
histoires autour des oiseaux. Sur réservation.

 Places limitées.

Dans  l’après-midi

 Rencontres à Cavaillon, salle du Grenier, M.J.C. :

• 14h-15h : « Einstein et les Abeilles », rencontre avec 

Didier Van Cauwelaert autour de son dernier livre « La 

Femme de nos vies ». Dédicaces.

• 15h-16h30 : Projection du court métrage « Les 

Ventilleuses » et de son making-off. Rencontre avec le 

réalisateur et explication du tournage de ce film avec des 

abeilles.

• 16h30-18h : « De l’intelligence des oiseaux, exemples 

de comportements qui donnent à penser » 

Projection de  petits films documentaires commentée par 

Bernadette Chauvin et Bernadette Darchen.

• 18h-19h : Carte blanche à Serge Orru : « Mon rêve d’une 

économie circulaire ».

 Ateliers et jeux à l’Office de Tourisme de Cavaillon :

• 14h-16h à Cavaillon : Atelier BD avec Patrice Serres 

autour de la BD « Le Bal des Abeilles » et observations 

et jeux pour les enfants avec un animateur du 

Naturoptère.

 Rencontre à la Librairie le Lézard Amoureux :

• 19h-20h à Cavaillon : Rencontre avec Natacha 

Calestrémé, autour de son polar « Le Châtiment des 

Abeilles » (sous réserve).

 Conférence au temple de Mérindol :

• 14h30-16h30 à Mérindol : « Les empreintes laissées 

par les Vaudois dans le Luberon », conférence 

de Jean Viard organisée par l’Association d’Etudes 

Vaudoises.

 Conférence à Cheval-Blanc, Salle Marie Mauron :

• 15h30-17h00 à Cheval-Blanc : « De la Durance aux 

Monts de Vaucluse, géoballade du paysage à 

la géologie », conférence de Georges Bronner et 

Stéphane Legal autour de l’exposition. Dédicaces.

En soirée à Cavaillon :

 Rencontre à la Chapelle Sainte Bernadette

• 21h00-22h30 : « Quand l’intelligence vint à 

la nature », rencontre avec Jean-Marie Pelt 

et Didier Van Cauwelaert. 

En soirée à l’Isle sur Sorgue :

 À l’espace Saint Jean

• A partir de 19h : Observation des étoiles 

et du ciel de printemps avec l’association 

Pesco Luno.

En journée :

• 9h30-15h aux Taillades : 

Balade photographique « Faune 

et Flore » avec Eric Bouisson, et 

un membre de la L.P.O.

 Sur réservation. Places limitées.   

L’après-midi à Cavaillon
 Diaporama - Conférence à l’Office de 

Tourisme de Cavaillon :
• 16h00-17h30 : « Fleurs des prés, des haies, 

des jardins  pour abeilles, papillons et autres 

butineurs », de Mireille Sicard. 

 Film - Rencontre au cinéma Le Fémina :

• 18h-20h30 : Projection du film « La Reine 

Malade » suivie d’une rencontre avec son 

réalisateur Pascal Sanchez et Natacha 

Calestrémé (sous réserve) qui a également réalisé 

un documentaire sur les abeilles.

 Entrée payante.



Les Intervenants

Commune de
Mérindol

Commune des
Taillades

MERCI !

L’Office de Tourisme Intercommunal « Cavaillon-Luberon » remercie tous 
ceux qui l’ ont rejoint dans l’organisation de cette manifestation, mettant 
à disposition salles, moyens techniques et humains : les  municipalités de 
Cavaillon, Cheval-Blanc, lesTaillades et Mérindol, les services de la ville 
de Cavaillon (centre technique, communication) ainsi que les services  
intercommunaux (service technique, communication, médiathèques,  
petite enfance), mais aussi à la Galerie l’Esperluette, la Maison des Jeunes 
et de la Culture et les Cinémas de Cavaillon.
Un remerciement tout particulier au Parc Naturel Régional du Luberon, à 
l’INRA, au GEVES, à l’INSERM, au Naturoptère, au Musée de la Lavande, à 
l’association Pesco Luno, à l’Association d’Études Vaudoises, à la Galerie 
L’esperluette et à l’Atelier des Saveurs, qui apportent tant à la réalisation 
de ce programme, proposant visites, ateliers, conférences et expositions.
Merci encore pour leur indéfectible soutien et engagement au Conseil 
Général et au Conseil Régional ainsi qu’aux nombreuses associations 
et aux partenaires privés (Ligue de Protection des Oiseaux, Librairie de 
l’Etoile, Librairie le Lézard Amoureux, la Cave des Vins de Sylla, l’Artisan 
Traiteur, A.T.M. Voyages …). 
Un merci tout particulier à Bernadette Chauvin, qui a, en cette année où 
le Festival rend hommage à son époux, le Professeur Rémy Chauvin, 
grandement contribué à l’élaboration de la programmation. 
Encore et très sincèrement merci aux intervenants, scientifiques, journalistes 
et artistes, qui,  par leur présence, témoignent de leur encouragement et 
attachement à la continuité ce festival sur notre territoire.
Et enfin merci à tous ceux qui se sont fait l’écho de la manifestation : 
journaux, radios, télés, sites Internet, réseaux sociaux ainsi qu’aux 
nombreux bénévoles qui nous aident pendant ces journées…

Programmation du festival : Jean-Yves Casgha, Journaliste scientifique

• Gilles Berhault,

• Eric Bouisson, photographe

• Georges Bronner, géologue

• Luc Bulot, géologue, paléontologue, 

chargé de recherche du CNRS

• Natacha Calestrémé, réalisatrice, 

écrivain
• Jean-Yves Casgha, journaliste sur 

RFI, président du Festival Science-

Frontières et de Terre.TV

• Bernadette Chauvin, éthologue

• Bernadette Darchen, entomologiste

• Karine Debouzie, photographe plas-

ticienne
• Jacques Decuignières

• Francine Delvaux, spécialiste des 

pollutions électromagnétiques environ-

nementales

• Horst Deucker

• Jean-Yves Dufraine, cuisinier

• Matthieu Faury, sculpteur

• Jacques Faye

• Jacques Fleurentin, botaniste

• Pierre Frapa, entomologiste au Parc 

Naturel Régional du Luberon

• Claude Gadbin-Henry, Docteur es 

Science
• Max Gallardo, ornithologue au Parc 

Naturel Régional du Luberon

• Luc Gommel,

• Jean-Pierre Goux, mathématicien, 

écrivain, auteur de « Siècle bleu » et « 

Ombres et Lumières »

• Christophe Hacquet, apiculteur 

amateur
• Emma Haziza, spécialiste du risque 

inondation (Ecoles des Mines)

• Joseph Jacquin-Porretaz, entomolo-

giste, directeur du Naturoptère

• Bertrand Krafft,

• Christophe Le Duff, technicien au 

GEVES
• Stéphane Legal, paléontologue au 

Parc Naturel Régional du Luberon

• Jack Lincelé, lavandiculteur, proprié-

taire du Musée de la Lavande

• Yves Leconte, directeur de l’unité 

Abeilles et Environnement de l’INRA

• Alain Lombard, apiculteur,  Luberon 

Apiculture

• Jean-Michel Mahieux, spécialiste des 

pollutions électromagnétiques environ-

nementales

• Michel Meynard, professeur de 

Science et Vie de la Terre retraité

• Robin Mourgues, entomologiste, 

animateur au Naturoptère

• Serge Orru, Directeur Général de 

WWF
• René Péoc’h,

• Jean-Marie Pelt,  botaniste

• Sylvère Petit, réalisateur

• Anne Pichon, mathématicienne

• Pascal Picq, paléontologue

• Patricia Ricard, Fondation Ricard

• Pierre Reynaud, ornithologue

• Pascal Sanchez, réalisateur

• Patrice Serres, auteur, dessinateur

• Mireille Sicard, présidente de l’asso-

ciation « Hortulanus Sacer »

• Jean-Pierre Tennevin,

• Didier Van Cauwelaert, écrivain, Prix 

Goncourt 1994

• Jean Viard, sociologue

et bien d’autres encore...
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Expositions

Lieux du Festival à Cavaillon

 Le festival s’étire dans le temps… 13 expositions (entrées gratuites)

vous permettent de découvrir les réalisations d’artistes et de 

scientifiques, dès de mois de février pour certaines, et jusqu’à la fin 

mars pour d’autres ! 

A Cavaillon :

• A la Chapelle du Grand Couvent : « Tombés des nues ! »,  exposition 

proposée par l’Espace d’Art Contemporain « L’Esperluette » avec Karine 

Debouzie, photographe-plasticienne et Matthieu Faury, sculpteur, du 1er au 31 

mars
 Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi de 14h à 19h.

• A l’Office de Tourisme : Peintures et croquis de Jean-Pierre Tennevin du 19 

février au 31 mars

 Ouvert du lundi au samedi matin de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• A la médiathèque « La Durance » : « Amazing Science », exposition de 

l’INSERM du 4 au 16 mars

 Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h et mercredi et samedi de 10h à 

18h.

• A la M.J.C. de Cavaillon : « Le Bal des Abeilles », planches de la BD de 

Patrice Serres et Rémy Chauvin du 4 au 17 mars.

 Ouvert du lundi au samedi matin de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi 16 

mars après-midi. 

• A la Maison de la Petite Enfance : Exposition du Naturoptère, « L’arbre aux 4 

saisons » et photos d’insectes du photographe Eric Bouisson du 4 au 21 mars.

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

A Cheval-Blanc :

• Dans la salle Marie Mauron : exposition réalisée par le Parc Naturel Régional 

du Luberon, « De la Durance aux Monts de Vaucluse, géoballade du 

paysage à la géologie » du 13 février au 18 mars.

 Ouvert du mardi au samedi matin, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et le 

samedi 16 mars après-midi.

A Mérindol :

• A l’Office de Tourisme : Exposition réalisée par Mireille Sicard, « Fleurs des 

prés, des haies, des jardins  pour abeilles, papillons et autres butineurs » 

du 5 au 31 mars.

 Ouvert du mardi au samedi matin, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et le 

samedi 16 mars après-midi.

• A la médiathèque : Exposition sur la Biodiversité réalisée par le Naturoptère du 

5 au 31 mars.

 Ouvert mardi et vendredi de 15h à 18h, mercredi 10h à 13h et 14h à 18h, 

samedi 10h à 13h.

Aux Taillades :

• A l’Office de Tourisme : « Abeilles, ruches et miel », exposition réalisée avec 

l’aide de l’INRA, les collections privées de Bernadette Darchen, et une ruche 

interactive créée par Nicolas Emmanuelli du 8 au 20 mars.

 Ouvert du mardi au samedi, 9h à 12h, 14h à 18h.
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Plus d’infos sur :

www.cavaillon-luberon.com

Vidéos des précédentes éditions sur :

www.terre.tv

Renseignements et inscriptions :

Office de Tourisme Intercommunal Cavaillon-Luberon

04 90 71 32 01
info@cavaillon-luberon.com

Réservations 
Les visites sur le terrain du matin, les visites de sites et certains 

ateliers et conférences ont un nombre de places limité.

Lisez donc attentivement le programme où sont signalées les 

activités qui nécessitent une réservation.

Pour vous inscrire, téléphonez au 04 90 71 32 01. Seules les 

personnes inscrites pourront participer à ces activités.


