
L’actu 2017  
à la Cité des Insectes à Nedde 

Rendez-vous & Animations 

E 
xpo temporaire  

 

 
 

Entre femmes & papillons 

1er avril au 5 novembre 

Avec 2 artistes  

Juliette Clovis & Marion Vattan 

R 
ésidence  

de l’artiste plasticienne  

 
 

Juliette Clovis  

10 au 14 avril 

En complément de son exposition elle 

va travailler à envahir 2 bustes en 

porcelaine d’une nuée d’ailes de papil-

lons & coléoptères ! 

T 
ous les rendez-vous  

& animations de la saison 

La Cité des Insectes   Chaud   87120 NEDDE   Tel 05 55 04 02 55   



7j/7 de 10h30 à 19h 

du 1er avril au 3 septembre  

et vacances de la toussaint  

(21 oct. au 5nov.) 

 

Du 4 septembre au 20 octobre  

De 10h30 à 18h 

fermé les lundi et mardi sauf résa groupes 

 

Les tarifs 2017 

Adultes 8€80 

Enfants (4-15 ans) 6€ 

Ouverture 2017  
du 1er avril au 5 novembre 

 



EXPOSITION TEMPORAIRE 

1er avril au 5 novembre 

«Entre femmes & papillons» avec les artistes Juliette Clovis et Marion Vattan. 

 

RESIDENCE DE L’ARTISTE JULIETTE CLOVIS 

10 au 14 avril 

Venez rencontrer l’artiste au travail sur 2 «’jungle humaine», bustes de femme en porcelaine 

qu’elle 

recouvrira d’ailes de papillons et élytres de coléoptères. 

 

ANIMATIONS ET CONFERENCES 

16 & 19 avril : 15h-17h : Spéciale Pâques avec quizzz sur les insectes à partager en famille. 

C’est fun et à ce jeu tout le monde gagne du chocolat, bien sur c’est Pâques ! 

7 mai : 14h/18h : Le monde secret des petites bêtes du jardin au levain ! Avec dégustation 

des produits du territoire. 

20 mai & 24 juin : 15h-18h : Favoriser la biodiversité des plantes et insectes avec fabrica-

tion d’hôtels à insectes et dégustation à base de plantes et d’insectes ! 

20 mai : 19h-23h30 : La nuit des musées : A vos couleurs avec L’art et les insectes ! 

2 juillet : 15h-17h : Animation le Sal Air de la peur avec manipulation d’insectes en famille ! 

On va quand même pas se laisser embêter par nos peurs des petites bêtes. 

19 juillet : 15h-17h : A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et 

mares avec une sortie sur le terrain. 

22 juillet : 15h-18h : Favoriser la biodiversité des plantes et insectes, avec fabrication d’hô-

tels à insectes et dégustation à base de plantes et d’insectes ! 

26 juillet : 15h-17h : Animation origami avec Marion Vattan, pour les familles, vous reparti-

rez avec vos créations de papillons et autres objets. 

2 août : 15h-17h : A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et 

mares avec une sortie sur le terrain. 

3 août : 15h-17h : Animation origami avec Marion Vattan, pour les familles, vous repartirez 

avec vos créations de papillons et autres objets. 

11 août : 15h-17h : Animation le Sal Air de la peur avec manipulation d’insectes en famille ! 

On va quand même pas se laisser embêter par nos peurs des petites bêtes. 

27 août : 15h-17h : Animation origami avec Marion Vattan, pour les familles, vous repartirez 

avec vos créations de papillons et autres objets. 

9 septembre : 15h-18h : Favoriser la biodiversité des plantes et insectes avec fabrication 

d’hôtels à insectes et dégustation à base de plantes et d’insectes ! 

24 septembre & 29 octobre : 15h-18h : Le compost, roi de la transformation au jardin et son 

cortège d’insectes décomposeurs et pour conclure vous prendrez bien une dégustation 

d’insectes. 

31 octobre : 15h-19h : La Chasse d’Halloween aux petites bêtes ! Avec dégustation 

d’insectes ! des cadeaux pour tout le monde mais surtout la famille la mieux déguisée rece-

vra une belle surprise. 



 

Jim & Régine Elliott, directeurs de la Cité des Insectes à Nedde ont le 
plaisir de vous présenter l’exposition temporaire de la saison 2017 
« Entre femmes & papillons» qui rend hommage à Maria Sybilla Merian. 
Elle était allemande, (1647-1717), reconnue comme une grande pion-
nière de l’étude de l’entomologie, artiste, naturaliste et grande voya-
geuse, fascinée par les insectes. Vous retrouverez aussi ses gravures 
exposées dans la salle du XVIIIème siècle.  
 

Les insectes sont rarement représentés 
par les femmes et pourtant pour cet 
hommage nous avons choisi d’exposer 
deux artistes féminines françaises. Ju-
liette Clovis, basée à Bordeaux, artiste 
pluridisciplinaire, nous propose ses 
« Jungles humaines » en porcelaine, 
bustes de femme se métamorphosant 
en êtres hybrides. Marion Vattan, basée 
à Eymoutiers, artiste qui a construit sa 
pratique sur la tradition du clown, de 
l’art de la rue, des marionnettes et des 
mobiles en origami, nous offre une en-
volée de papillons en origami.  
 
L’œuvre plastique de Juliette Clovis 
s’organise autour des 3 grands thèmes 
que sont le rapport entre l’homme et la 
nature, l’opposition entre la vie et la 
mort et le dialogue entre tradition et 
modernité.   
 
Pendant des années, Juliette Clovis 

s’est intéressée à l‘identité féminine et à la représentation de la femme 
dans la société contemporaine et dans son histoire.  
 
Aujourd’hui, ses femmes se métamorphosent en des êtres hybrides, sa-
vant mélange entre l’histoire, les mythes et le rêve chimérique. Dans 
ses travaux récents réalisés en porcelaine de Limoges, la figure fémi-
nine est envahie par une profusion de faune et de flore, nature à la fois 
douce et inquiétante. Comme une nouvelle scène d'Hitchcock, on en-
tend presque les bruits de la jungle : les battements d’ailes d’un oiseau 
ou d’un papillon, le suintement d’autres bestioles.  
 
Fascinée par la beauté sauvage de la nature découverte lors de ses dif-

E 
xpo temporaire du 1er avril au 5 novembre 2017 

« Entre femmes & papillons » 

Avec 2 artistes  Juliette Clovis & Marion Vattan 



férents voyages, l’artiste s’en inspire pour créer ses jungles humaines et 
explorer l’aspect sauvage du corps. Elle s’interroge sur les liens et les 
rapports de force qui unissent l’homme à la nature. Conjuguant l’ambi-
guïté et usant des métaphores, le travail de Juliette oscille entre tableau 
prophétique annonçant la naissance d’un nouvelle espèce vivante, sil-
houette humaine au visage mi animal, mi végétal ; et les préliminaires 
d’une mort certaine causée par une nature gourmande et avide de re-
prendre ses droits.  
 
Du 10 au 16 avril, l’artiste va compléter ce travail dans le cadre d’une 
résidence à la Cité des insectes. Un lieu idéal où les compétences ento-
mologiques des conservateurs pourront nourrir le travail de l’artiste en 
cherchant cette fois à envahir ses sculptures en porcelaine d’une nuée 
de véritables ailes de papillons et d’élytres de coléoptères. 
 
Marion Vattan a commencé par la tradition du clown dans les 

rues de Rotterdam à 19 ans, elle 
s’est ensuite essayé à l’art des 
rues pendant des années avec 
des dessins géant à la craie sur 
les pavés de France et le mime 
comique. Ses voyages l’amène-
ront autour de la méditerranée, 
elle fabrique des marionnettes. 
 
A 36 ans elle 
inaugure sa 
yourte atelier 
en Limousin à 
Eymoutiers et 

à 38 ans elle joue, sculpte, enseigne, fabrique, pli, sus-
pend, et n ‘est pas prête de s’arrêter à oui dire ! 
 
Son cheval de bataille c’est la recherche de « La non gravité ! », ses 
matériaux de prédilection, le corps, le papier, le fil de fer, la nature… Et 
son objectif nous permettre à tous, le temps d’un instant, de se sentir 
assez léger pour que le vent puisse nous porter… 
Elle aime à intituler ses œuvres sous le titre « Sérendipité » ou 
« trouver autre chose que ce que l’on cherchait... » 
 
Ce qui a attiré Marion Vattan vers les insectes c’est que d’après elle ce 
sont de véritables sculptures volantes ou rampantes… Et si le sculpteur 
n’avait sous la main que du papier… 
 
C’est un challenge qu’elle a relevé ! Créer une envolée de papillons en 
origami ! 
 
Le travail de ses deux artistes va vous faire voyager entre légèreté, dou-
ceur mais aussi chimères inquiétantes ou pas ! 



R 
ésidence  

de l’artiste plasticienne pluridisciplinaire 

Juliette Clovis  

Du 10 au 14 avril 2017 

 

Jim & Régine Elliott, directeurs de la Cité des Insectes, ont invité l’ar-
tiste plasticienne Juliette Clovis qui expose ses œuvres dans le cabinet 
des curiosités jusqu’au 5 novembre 2017 à participer à une résidence 
du 10 au 16 avril. 
 
Pour cette résidence l’ar-
tiste a souhaité créer un 
ou deux bustes en porce-
laine pour compléter 
cette exposition. 
Vous pourrez lors de ren-
contres informelles ob-
server l’artiste au travail 
sur deux de ses nou-
velles « jungle hu-
maine », terme qu’elle 
aime donner à ses 
bustes féminins en por-
celaine. 
 
Elle a accepté cette rési-
dence, car pour elle, 
c’est un lieu idéal où les 
compétences en entomo-
logie des conservateurs 
pourront nourrir le travail 
de l’artiste en cherchant 
cette fois à envahir 
ses sculptures en porce-
laine d’une nuée 
de coléoptères, de papil-
lons ou autres insectes. 
 

L’œuvre plastique de Ju-
liette Clovis s’organise 
autour des 3 grands thèmes que sont le rapport entre l’homme et la na-
ture, l’opposition entre la vie et la mort et le dialogue entre tradition et 
modernité.   



 
Pendant des années, Juliette Clovis s’est intéressée à l‘identité féminine 
et à la représentation de la femme dans la société contemporaine et 
dans son histoire.  
 
Aujourd’hui, ses femmes se métamorphosent en des êtres hybrides, sa-
vant mélange entre l’histoire, les mythes et le rêve chimérique. Dans ses 

travaux récents ré-
alisés en porcelaine 
de Limoges, la fi-
gure féminine est 
envahie par une 
profusion de faune 
et de flore, nature 
à la fois douce et 
inquiétante. 
Comme une nou-
velle scène d'Hit-
chcock, on entend 
presque les bruits 
de la jungle : les 
battements d’ailes 
d’un oiseau ou d’un 
papillon, le suinte-
ment d’autres bes-
tioles.  
 
Fascinée par la 
beauté sauvage de 
la nature décou-
verte lors de ses 
différents voyages, 
l’artiste s’en inspire 
pour créer ses 

jungles humaines et explorer l’aspect sauvage du corps. Elle s’interroge 
sur les liens et les rapports de force qui unissent l’homme à la nature. 
Conjuguant l’ambiguïté et usant des métaphores, le travail de Juliette 
oscille entre tableau prophétique annonçant la naissance d’un nouvelle 
espèce vivante,  silhouette humaine au visage mi animal, mi végétal ; et 
les préliminaires d’une mort certaine causée par une nature gourmande 
et avide de reprendre ses droits.  
 
Venez découvrir l’artiste au travail sur ses « jungles humaines » qui se-
ront cette fois-ci et pour la première fois réalisés en porcelaine pour le 
buste et en ailes de papillons et élytres de coléoptères. 



T 
ous les rendez-vous & animations de la saison 

 

Du 1er avril au 5 novembre  de 10h30 à 19h 
 
Exposition temporaire « Entre femme & papillons — De papier et 
de porcelaine » avec les artistes Juliette Clovis & Marion Vattan  
Juliette présente ses « Jungles humaines », bustes de porcelaine enva-
his par les insectes et Marion Vattan une envolée de papillons en origa-
mi  
 
 
Du 10 au  16 avril de 10h30 à 19h  
 
Rencontres informelles avec l’artiste plasticienne Juliette Clovis 
en résidence à la Cité des Insectes. Vous pourrez la découvrir au travail 
entrain de créer deux nouveaux bustes en porcelaine « Jungles hu-
maines » d’un envahissement d’une nuée de vraies ailes de papillons et 
élytres de coléoptères. 
 
 
16 avril & 19 avril de 15h à 17h 
 
Spéciale Pâques avec quizz sur les insectes à partager en fa-
mille. 

 
Venez fêter Pâques à la Cité des In-
sectes à Nedde en famille ou entre 
amis autour d'un quizz sur les in-
sectes. 
 
Et oui les insectes aussi pondent des 
œufs! Et les formes et textures de 
ces œufs sont absolument merveil-
leuses. 
 
Découvrons les œufs des insectes 
dans le vivarium et ensuite vous uti-
liserez musée et jardins comme ter-

rain de jeu pour partir à la recherche des œufs des insectes disposés au 
préalable pour vous. 
 
A ce jeu tout le monde gagne du chocolat, c'est fun, bien sur c'est 
Pâques! 
Public : famille 



7 mai de 14h à 18h 

Le monde secret des petites bêtes du jardin au levain ! 
 

Dans le cadre de la fête de l’écotourisme en partenariat avec les stations vertes, La 

Cité des Insectes invite deux partenaires du territoire à présenter une animation aux 

familles "Le monde secret des petites bêtes du jardin au levain !". 
 

La Cité des Insectes vous présente les insectes auxiliaires, amis 

du jardinier, pollinisateurs, carnassiers, recycleurs... Si vous sa-

vez ce que mangent les insectes, vous connaissez leur rôle dans 

l'environnement. Cette présentation sera suivie par une balade 

dans la forêt autour de la Cité des Insectes avec un greeter du 

territoire. 
 

Dominique Serru, possède un gîte rural conventionné gîte de France 3 épis au lieu-

dit "Chez Chapelle" commune de Rempnat et est aussi connu comme greeter du ter-

ritoire. Il est bénévole et accueille les touristes pour une rencontre authentique lors 

d'une balade à la découverte des insectes dans la forêt autour de la Cité des In-

sectes. Il parlera passionnément et de façon personnelle des petites bêtes de la forêt 

Domaniale de Chaud. 
 

Pour terminer c'est Anthony et Nanette de L'auberge du Sauvage basé à Rempnat 

(87) qui vont proposer une dégustation de leurs productions. Leur levain de seigle 

fabriqué chaque semaine est capable de se développer grace à des organismes vi-

vants microscopiques appelés bactéries. Encore des petites bêtes ! Ils vous feront 

découvrir comment ils fabriquent ce levain et le processus complet jusqu'à leur pain 

de seigle.  
 

Et pour conclure cette animation ils vous proposent une dégustation de leur pain ac-

compagné d'un fromage frais aux herbes, une flognarde aux pommes ainsi qu'un 

creusois. Cet encans sera accompagné de tisanes du jardin de la Cité des Insectes, 

d'un cidre et d'un sirop de cassis du territoire. 
 

Résa suggérée : 05 55 04 02 55 ou 06 86 45 43 29 

Public : famille mais attention balade d'une heure en forêt alors prévoir de bonnes 

chaussures et attention à l'âge des enfants. 
 

tarif adultes 10€ 

enfants 7€ 
 

Arrivée 14h 

Départ animation insectes auxiliaires 14h30/15h30 à la réception du musée. 

15h30/16h30 balade avec Dominique Serru 

16h30/17h30 Animation & dégustation avec L'auberge du Sauvage. 



20 mai de 15h à 18h 
 
Favoriser la biodiversité des plantes et insectes ici et ailleurs 
avec fabrication d’hôtels à insectes, dégustation de boissons & 
biscuits aux plantes et d’insectes !... 
 
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme en partenariat avec les stations 

vertes et le PNR de Millevaches La Cité des 
Insectes invite Callune, producteur de plantes 
bio à Eymoutiers, représenté par Chantal Bal-
lot, et la Mairie de Nedde à un projet commun 
pour le grand public. 
 
Les trois partenaires ont pour objectif de faire 
découvrir la biodiversité et le lien entre les 
plantes et les insectes, patrimoine naturel du 
territoire du parc naturel régional de Mille-
vaches et encourager des pratiques visant à 
favoriser la biodiversité ici comme ailleurs lors 
de 4 animations de mai à septembre (Aussi 
les 24 juin, 22 juillet et 9 septembre). 
.  
Une partie de l’anima-
tion sur les insectes 
et les plantes se fera 
à la Cité des Insectes 

et une autre partie se fera lors d’une découverte 
à pied accompagnée de l’animatrice nature 
Chantal Ballot sur un parcours entre la Cité des 
Insectes et le village de Nedde. Sur Nedde la 
mise en place de 4 hôtels à Insectes et pan-
neaux pédagogiques se fera sur 4 points stratégiques du village pour les 
habitants et les touristes tels que : le village vacances, le camping, la 
place de l’église/mairie, et le parc communal.  
 
Déroulement de l’après-midi : 
 
15h : Rdv réception et accueil à de la Cité des Insectes  
Utilisant les collections du musée et les jardins riches en biodiversité vé-
gétale comme support nous allons avec le public définir les insectes et 
leur rôle dans l’environnement. Découvrir les régimes alimentaires et les 
insectes auxiliaires (pollinisateurs, carnassiers, etc…) et comment les fa-
voriser en implantant des hôtels à insectes. 
 
16h : Découverte des plantes aromatiques et médicinales par Chantal 
Ballot qui utilisera les jardins de la Cité des Insectes et observations des 
liens insectes/plantes ou vice versa ! 
En-cas pour découvrir les saveurs de quelques plantes sauvages 
(biscuits, sirops, tisanes), et bien sûr vous goûterez bien à un petit in-
secte ! 



16h30 : Départ avec Chantal Ballot pour le village tout en découvrant 
plantes et insectes du territoire, leurs relations ( lors de la pollinisation 
ou de la dissémination des graines par exemple)..  Nos observations por-
terons également sur quelques éléments de botanique et la reconnais-
sance de quelques  plantes sauvages que vous pouvez mettre dans votre 
assiette en toute sécurité….  
 
17h30 : Arrivée à Nedde auprès de l’hôtel à in-
secte dont la structure en bois aura été mise en 
place avec son panneau pédagogique par la 
mairie . Un animateur de la Cité des Insectes va 
guider le public qui pourra ainsi finaliser en y 
ajoutant les tiges creuses et autres plantes qui 
permettront l’hébergement des insectes auxi-
liaires. Les lieux pressentis seront le Village va-
cances, Camping, place de la mairie, parc com-
munal. 4 animations pour 4 hôtels à insectes 
avec son panneau pédagogique. 

 
Le public sera raccompagné à leurs véhicules laissés sur le parking de la 
Cité des Insectes. 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : Tout public mais attention la deuxième partie de l’animation se 
fait sur une marche de 2,5 km de la Cité des insectes au village de 
Nedde. Prévoir de bonnes chaussures. Des véhicules vous raccompagne-
ront à votre véhicule à la fin de l’animation. 
 
 
20 mai de 19h à 23h30 
 
A vos pinceaux et crayons de couleurs pour la Nuit des Musées 
2017. Nous vous proposons un face à face avec les insectes et 
l’art. 
 

Dans le cadre de la 13e édition de la nuit 
des musées organisée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, La Cite 
des Insectes est ouverte de 19h à 23h30 
et propose aux familles une rencontre 
avec l'art et les insectes. 
 
Régine Elliott, directrice de la Cité des In-
sectes vous propose une soirée en tête-à-
tête avec les Insectes et l'art dans le 
cadre de l'hommage rendu en 2017 à la 
grande pionnière de l'entomologie, aussi 

artiste, naturaliste et voyageuse Maria Sybilla Merian décédée en 1717.  



Bien que l'entomologie soit souvent une histoire d'hommes, La Cité des 
Insectes a invité 2 artistes femmes à exposer cette année "Entre 
femmes et papillons" pour cette hommage à Maria Sybilla Merian. Il 
s'agit de Juliette Clovis qui expose ses "Jungles Humaines" et Marion 
Vattan qui nous propose une envolée de papillons en origami. 
 
Venez découvrir les collections ainsi que le travail de ces trois femmes 
artistes fascinées par la nature et les insectes. Après avoir découvert les 
différentes expositions nous vous proposerons de sortir les couleurs 
pour dessiner, colorier ou peindre cet univers merveilleux. Vous pourrez 
vous inspirer du travail des artistes, des collections pour créer votre plus 
belle oeuvre sur les petites bêtes ! 
 
Les insectes, source d'inspiration, pour de nombreux artistes seront à 
l'honneur pour cette soirée autour de l'art et des insectes. Alors venez 
nous retrouver pour une soirée très créative !  
 
19h-20h30 : Découverte des jardins, du musée et de l'exposition 
"Des femmes et des insectes" ainsi que les gravures de Maria Sybilla 
Merian.  
20h30-21h30 : Pose pour dîner au snack ou d'un pique-nique tiré 
de votre sac ! 
21h30-23h30 : Faites votre choix et décidez ce que vous allez re-
produire ou créer en couleur. Laissez vous inspirer par le lieu et les in-
sectes pour nous surprendre !  
 
Réservation au 05 55 04 02 55 (places limitées), Gratuité  
Public : famille  
 
 
24 juin de 15h à 18h 
 
Favoriser la biodiversité des plantes et insectes ici et ailleurs 
avec fabrication d’hôtels à insectes, dégustation de boissons & 
biscuits aux plantes et d’insectes !... 
 
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme en partenariat avec les stations 
vertes et le PNR de Millevaches La Cité des Insectes invite Callune, pro-
ducteur de plantes bio à Eymoutiers, représenté par Chantal Ballot, et la 
Mairie de Nedde à un projet commun pour le grand public. 
 
Les trois partenaires ont pour objectif de faire découvrir la biodiversité 

et le lien entre les plantes et les insectes, patrimoine naturel 
du territoire du parc naturel régional de Millevaches et encou-
rager des pratiques visant à favoriser la biodiversité ici 
comme ailleurs lors de 4 animations de mai à septembre 
(Aussi les 24 juin, 22 juillet et 9 septembre). 
.  
Une partie de l’animation sur les insectes et les plantes se fe-
ra à la Cité des Insectes et une autre partie se fera lors d’une 



découverte à pied accompagnée de l’animatrice nature Chantal Ballot sur 
un parcours entre la Cité des Insectes et le village de Nedde. Sur Nedde 
la mise en place de 4 hôtels à Insectes et panneaux pédagogiques se fe-
ra sur 4 points stratégiques du village pour les habitants et les touristes 
tels que : le village vacances, le camping, la place de l’église/mairie, et 
le parc communal.  
 
Déroulement de l’après-midi : 
 
15h : Rdv réception et accueil à 
de la Cité des Insectes  
Utilisant les collections du mu-
sée et les jardins riches en bio-
diversité végétale comme sup-
port nous allons avec le public 
définir les insectes et leur rôle 
dans l’environnement. Décou-
vrir les régimes alimentaires et 
les insectes auxiliaires 
(pollinisateurs, carnassiers, 
etc…) et comment les favoriser 
en implantant des hôtels à in-
sectes. 
 
16h : Découverte des plantes aromatiques et médicinales par Chantal 
Ballot qui utilisera les jardins de la Cité des Insectes et observations des 
liens insectes/plantes ou vice versa ! 
En-cas pour découvrir les saveurs de quelques plantes sauvages 
(biscuits, sirops, tisanes), et bien sûr vous goûterez bien à un petit in-
secte ! 
16h30 : Départ avec Chantal Ballot pour le village tout en découvrant 
plantes et insectes du territoire, leurs relations ( lors de la pollinisation 
ou de la dissémination des graines par exemple)..  Nos observations por-
terons également sur quelques éléments de botanique et la reconnais-
sance de quelques  plantes sauvages que vous pouvez mettre dans votre 
assiette en toute sécurité….  
 
17h30 : Arrivée à Nedde auprès de l’hôtel à insecte dont la structure en 
bois aura été mise en place avec son panneau pédagogique par la mai-
rie . Un animateur de la Cité des Insectes va guider le public qui pourra 
ainsi finaliser en y ajoutant les tiges creuses et autres plantes qui per-
mettront l’hébergement des insectes auxiliaires. Les lieux pressen-
tis seront le Village vacances, Camping, place de la mairie, parc commu-
nal. 4 animations pour 4 hôtels à insectes avec son panneau pédago-
gique. 

 
Le public sera raccompagné à leurs véhicules laissés sur le parking de la 
Cité des Insectes. 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 



Public : Tout public mais attention la deuxième partie de l’animation se 
fait sur une marche de 2,5 km de la Cité des insectes au village de 
Nedde. Prévoir de bonnes chaussures. Des véhicules vous raccompagne-
ront à votre véhicule à la fin de l’animation. 
 
 
2 juillet & 11 août de 15h à 17h  
 
Animation le Sal air de la peur ! Avec manipulation d’insectes en 
famille ! 
 
De nombreuses peurs, des petites bêtes ou autres, nous paralysent en 
prenant le pouvoir sur nous ! Vous ne voulez plus vous laisser manipuler 
par vos peurs, vous avez envie de profiter de chaque instant à 100% 
alors venez retrouver Régine Elliott, Directrice de la Cité des Insectes et 

découvrez que la peur est normale, même vitale, 
grâce à elle nous avons survécu à bien des dan-
gers donc ce n’est pas notre ennemie. En fait 
c’est notre meilleur ami mais nous ne voulons pas 
lui donner tout notre pouvoir ! 
 
Ensemble nous allons reprendre possession de 
notre pouvoir, dépasser nos peurs des petites 
bêtes et autres et réapprendre à apprécier chaque 
instant de notre vie. 
 
Cette animation se terminera par une manipula-
tion d’insectes vivants et une dégustation 

d’insectes croustillants ! 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille, adultes n’ hésitez pas à venir avec vos phobies ! 
 
 
19 juillet de 15h à 17h 
 
A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, ri-
vières et mares et avec sortie sur le terrain.  

                  

La Cité des INSECTES vous propose de découvrir les insectes aquatiques 
avec une découverte des milieux et de leurs habitants. Cette animation 
s’adresse aux familles.  

 

C’est un naturaliste professionnel qui vous invitera à 
découvrir les habitants de nos ruisseaux et de nos 
rivières qui sont souvent méconnus. Pourtant, en 
soulevant quelques cailloux ou en inspectant les 
berges, on découvre souvent un monde riche et di-
versifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la 
vie qui se développe dans les zones humides. 



La loutre, bien présente sur tout le Plateau de Millevaches dépend, pour 
sa nourriture des poissons qui eux-mêmes sont nourris par toute cette 
petite faune d'invertébrés. Ephémères, perles, libellules, portefaix et 
bien d'autres encore n'auront plus de secrets pour vous à la fin de cette 
sortie. 

 

A 15h rencontre sur l'amphithéâtre & sortie pour découverte sur les mi-
lieux aquatiques de la faune et la flore. 

 

Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Chaussures de marche confortables sont souhaitables. 
 
 
22 juillet de 15h à 18h 
 
Favoriser la biodiversité des plantes et insectes ici et ailleurs 
avec fabrication d’hôtels à insectes, dégustation de boissons & 
biscuits aux plantes et d’insectes !... 
 

Dans le cadre de la fête de l’éco-
tourisme en partenariat avec les 
stations vertes et le PNR de Mille-
vaches La Cité des Insectes invite 
Callune, producteur de plantes bio 
à Eymoutiers, représenté par 
Chantal Ballot, et la Mairie de 
Nedde à un projet commun pour le 
grand public. 
 
Les trois partenaires ont pour ob-
jectif de faire découvrir la biodiver-
sité et le lien entre les plantes et 
les insectes, patrimoine naturel du 
territoire du parc naturel régional 
de Millevaches et encourager des 
pratiques visant à favoriser la bio-
diversité ici comme ailleurs lors de 
4 animations de mai à septembre 
(Aussi les 24 juin, 22 juillet et 9 
septembre). 
.  
Une partie de l’animation sur les 
insectes et les plantes se fera à la 
Cité des Insectes et une autre par-

tie se fera lors d’une découverte à pied accompagnée de l’animatrice na-
ture Chantal Ballot sur un parcours entre la Cité des Insectes et le vil-
lage de Nedde. Sur Nedde la mise en place de 4 hôtels à Insectes et 
panneaux pédagogiques se fera sur 4 points stratégiques du village pour 



les habitants et les touristes tels que : le village vacances, le camping, la 
place de l’église/mairie, et le parc communal.  
 
Déroulement de l’après-midi : 
 
15h : Rdv réception et accueil à de la Cité des Insectes  
Utilisant les collections du musée et 
les jardins riches en biodiversité vé-
gétale comme support nous allons 
avec le public définir les insectes et 
leur rôle dans l’environnement. Dé-
couvrir les régimes alimentaires et les 
insectes auxiliaires (pollinisateurs, 
carnassiers, etc…) et comment les fa-
voriser en implantant des hôtels à in-
sectes. 
 
16h : Découverte des plantes aroma-
tiques et médicinales par Chantal Bal-
lot qui utilisera les jardins de la Cité 
des Insectes et observations des liens insectes/plantes ou vice versa ! 
En-cas pour découvrir les saveurs de quelques plantes sauvages 
(biscuits, sirops, tisanes), et bien sûr vous goûterez bien à un petit in-
secte ! 
 
16h30 : Départ avec Chantal Ballot pour le village tout en découvrant 
plantes et insectes du territoire, leurs relations ( lors de la pollinisation 
ou de la dissémination des graines par exemple)..  Nos observations por-
terons également sur quelques éléments de botanique et la reconnais-
sance de quelques  plantes sauvages que vous pouvez mettre dans votre 
assiette en toute sécurité….  
 
17h30 : Arrivée à Nedde auprès de l’hôtel à insecte dont la structure en 
bois aura été mise en place avec son panneau pédagogique par la mai-
rie . Un animateur de la Cité des Insectes va guider le public qui pourra 
ainsi finaliser en y ajoutant les tiges creuses et autres plantes qui per-
mettront l’hébergement des insectes auxiliaires. Les lieux pressen-
tis seront le Village vacances, Camping, place de la mairie, parc commu-
nal. 4 animations pour 4 hôtels à insectes avec son panneau pédago-
gique. 

 
Le public sera raccompagné à leurs véhicules laissés sur le parking de la 
Cité des Insectes. 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : Tout public mais attention la deuxième partie de l’animation se 
fait sur une marche de 2,5 km de la Cité des insectes au village de 
Nedde. Prévoir de bonnes chaussures. Des véhicules vous raccompagne-
ront à votre véhicule à la fin de l’animation. 
 



26 juillet de 15h à 17h 
 
Animation origami avec Marion Vattan—création de papillons et 
autres petites bestioles ou objects. 
 

L’artiste Marion Vattan qui 
expose son envolée de papil-
lons en origami à la Cité des 
Insectes dans le cabinet des 
curiosités jusqu’au 5 no-
vembre vous propose de ve-
nir la rencontrer pour créer 
avec elle des papillons et 
autres petits objets en origa-
mi.  
 
Elle a commencé sa pratique 
créative par la tradition du 

clown dans les rues de Rotterdam à 19 ans, 
elle s’est ensuite essayé à l’art des rues pen-
dant des années avec des dessins géant à la 
craie sur les pavés de France et le mime co-
mique. Ses voyages l’amèneront autour de 
la méditerranée, elle fabrique des marion-
nettes. 
 
A 36 ans elle inaugure sa yourte atelier en 
Limousin à Eymoutiers et à 38 ans elle joue, 
sculpte, enseigne, fabrique, pli, suspend, et 
n ‘est pas prête de s’arrêter à oui dire ! 
 
En famille ou entre amis venez rencontrer l’artiste et apprendre l’origa-
mi. 
 
Son cheval de bataille dans son travail c’est la recherche de « La non 
gravité ! », ses matériaux de prédilection, le corps, le papier, le fil de 
fer, la nature… Et son objectif nous permettre à tous, le temps d’un ins-
tant, de se sentir assez léger pour que le vent puisse nous porter… 
Elle aime à intituler ses œuvres sous le titre « Sérendipité » ou 
« trouver autre chose que ce que l’on cherchait... » 
 
Ce qui a attiré Marion Vattan vers les insectes c’est que d’après elle ce 
sont de véritables sculptures volantes ou rampantes… Et si le sculpteur 
n’avait sous la main que du papier… 
 
Marion Vattan, artiste … propose aux petits et grands de créer des pa-
pillons et des petites boites à secret en origami. 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille 



 
 
2 août de 15h à 17h 
 
A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, ri-

vières et mares et avec sortie sur 
le terrain.  

                  

La Cité des INSECTES vous propose 
de découvrir les insectes aquatiques 
avec une découverte des milieux et de 
leurs habitants. Cette animation 
s’adresse aux familles.  

 

C’est un naturaliste professionnel qui 
vous invitera à découvrir les habitants 
de nos ruisseaux et de nos rivières qui 

sont souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou en 
inspectant les berges, on découvre souvent un monde riche et diversifié 
de "petites bêtes" qui sont à la base de la vie qui se développe dans les 
zones humides. 

 

La loutre, bien présente sur tout le Plateau de Millevaches dépend, pour 
sa nourriture des poissons qui eux-mêmes sont nourris par toute cette 
petite faune d'invertébrés. Ephémères, perles, libellules, portefaix et 
bien d'autres encore n'auront plus de secrets pour vous à la fin de cette 
sortie. 

 

A 15h rencontre sur l'amphithéâtre & sortie pour découverte sur les mi-
lieux aquatiques de la faune et la flore. 

 

Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Chaussures de marche confortables sont souhaitables. 
 
 
3 août de 15h à 17h 
 
Animation origami avec Marion Vattan 
 

Animation origami avec Marion Vattan—
création de papillons et autres petites bes-
tioles ou objects. 
 
L’artiste Marion Vattan qui expose son envolée de 
papillons en origami à la Cité des Insectes dans le 
cabinet des curiosités jusqu’au 5 novembre vous 



propose de venir la rencontrer pour créer avec elle des papillons et 
autres petits objets en origami.  
 
Elle a commencé sa pratique créative par la 
tradition du clown dans les rues de Rotter-
dam à 19 ans, elle s’est ensuite essayé à 
l’art des rues pendant des années avec des 
dessins géant à la craie sur les pavés de 
France et le mime comique. Ses voyages 
l’amèneront autour de la méditerranée, elle 
fabrique des marionnettes. 
 
A 36 ans elle inaugure sa yourte atelier en 
Limousin à Eymoutiers et à 38 ans elle joue, sculpte, enseigne, fabrique, 
pli, suspend, et n ‘est pas prête de s’arrêter à oui dire ! 
 
Marion Vattan, artiste … propose aux petits et grands de créer des papil-
lons et des petites boites à secret en origami. 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille 
 
 

11 août de 15h à 17h  
 
Animation le Sal air de la peur ! En fa-
mille 
 
De nombreuses peurs, des petites bêtes ou 
autres, nous paralysent en prenant le pouvoir 
sur vous ! Vous ne voulez plus vous laisser 
manipuler par vos peurs, vous avez envie de 
profiter de chaque instant à 100% alors ve-
nez retrouver Régine Elliott, Directrice de la 
Cité des Insectes et découvrez que la peur 
est normale, même vitale, grâce à elle nous 
avons survécu à bien des dangers donc ce 
n’est pas notre ennemie. En fait c’est notre 
meilleur ami mais nous ne voulons pas lui 
donner tout notre pouvoir ! 

 
Ensemble nous allons reprendre possession de notre pouvoir, dépasser 
nos peurs des petites bêtes et autres et réapprendre à apprécier chaque 
instant de notre vie. 
 
Cette animation se terminera par une manipulation d’insectes vivants et 
une dégustation d’insectes croustillants ! 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille, adultes n’ hésitez pas à venir avec vos phobies ! 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
27 août de 15h à 17h 
 
Animation origami 
avec Marion Vattan 
 
En famille ou entre amis 
venez rencontrer l’artiste 
et apprendre l’origami. 
 
Son cheval de bataille 
dans son travail c’est la 
recherche de « La non 
gravité ! », ses maté-
riaux de prédilection, le 

corps, le papier, le fil de fer, la nature… Et son objectif nous permettre à 
tous, le temps d’un instant, de se sentir assez léger pour que le vent 
puisse nous porter… 
Elle aime à intituler ses œuvres sous le titre « Sérendipité » ou « trouver 
autre chose que ce que l’on cherchait... » 
 
Ce qui a attiré Marion Vattan vers les in-
sectes c’est que d’après elle ce sont de véri-
tables sculptures volantes ou rampantes… Et 
si le sculpteur n’avait sous la main que du 
papier… 
 
Marion Vattan, artiste … propose aux petits 
et grands de créer des papillons et des pe-
tites boites à secret en origami. 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille 
 
 
9 septembre 15h—18h 
 
Favoriser la biodiversité des plantes et insectes 
ici et ailleurs avec fabrication d’hôtels à in-
sectes, dégustation de boissons & biscuits aux 
plantes et d’insectes !... 
 
Dans le cadre de la fête de l’écotourisme en partena-
riat avec les stations vertes et le PNR de Millevaches 



La Cité des Insectes invite Callune, producteur 
de plantes bio à Eymoutiers, représenté par 
Chantal Ballot, et la Mairie de Nedde à un pro-
jet commun pour le grand public. 
 
Les trois partenaires ont pour objectif de faire 
découvrir la biodiversité et le lien entre les 
plantes et les insectes, patrimoine naturel du 
territoire du parc naturel régional de Mille-
vaches et encourager des pratiques visant à 
favoriser la biodiversité ici comme ailleurs lors 
de 4 animations de mai à septembre (Aussi 
les 24 juin, 22 juillet et 9 septembre). 
.  
Une partie de l’animation sur les insectes et 
les plantes se fera à la Cité des Insectes et 
une autre partie se fera lors d’une découverte 
à pied accompagnée de l’animatrice nature 

Chantal Ballot sur un parcours entre la Cité des Insectes et le village de 
Nedde. Sur Nedde la mise en place de 4 hôtels à Insectes et panneaux 
pédagogiques se fera sur 4 points stratégiques du village pour les habi-
tants et les touristes tels que : le village vacances, le camping, la place 
de l’église/mairie, et le parc communal.  
 
Déroulement de l’après-midi : 
 
15h : Rdv réception et accueil à de la Cité des Insectes  
Utilisant les collections du musée et les jardins riches en biodiversité vé-
gétale comme support nous allons avec le public définir les insectes et 
leur rôle dans l’environnement. Découvrir les régimes alimentaires et les 
insectes auxiliaires (pollinisateurs, carnassiers, etc…) et comment les fa-
voriser en implantant des hôtels à insectes. 
 
16h : Découverte des plantes aromatiques et médicinales par Chantal 
Ballot qui utilisera les jardins de la Cité des Insectes et observations des 
liens insectes/plantes ou vice versa ! 
En-cas pour découvrir les saveurs de quelques plantes sauvages 
(biscuits, sirops, tisanes), et bien sûr vous goûterez bien à un petit in-
secte ! 
 
16h30 : Départ avec Chantal Ballot pour le village tout en découvrant 
plantes et insectes du territoire, leurs relations ( lors de la pollinisation 
ou de la dissémination des graines par exemple)..  Nos observations por-
terons également sur quelques éléments de botanique et la reconnais-
sance de quelques  plantes sauvages que vous pouvez mettre dans votre 
assiette en toute sécurité….  
 
17h30 : Arrivée à Nedde auprès de l’hôtel à insecte dont la structure en 
bois aura été mise en place avec son panneau pédagogique par la mai-
rie . Un animateur de la Cité des Insectes va guider le public qui pourra 



ainsi finaliser en y ajoutant les tiges creuses et autres plantes qui per-
mettront l’hébergement des insectes auxiliaires. Les lieux pressen-
tis seront le Village vacances, Camping, place de la mairie, parc commu-
nal. 4 animations pour 4 hôtels à insectes avec son panneau pédago-
gique. 

 
Le public sera raccompagné à leurs véhicules laissés sur le parking de la 
Cité des Insectes. 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : Tout public mais attention la deuxième partie de l’animation se 
fait sur une marche de 2,5 km de la Cité des insectes au village de 
Nedde. Prévoir de bonnes chaussures. Des véhicules vous raccompagne-
ront à votre véhicule à la fin de l’animation. 
 
 
24 septembre de 15h à 18h 
 
Le compost, roi de la transformation au jardin et son cortège 

d’insectes décomposeurs  avec Régine 
Elliott & Amandine Dewaele. 
 
Dans le cadre des animations grand public 
organisées par le PNR de Millevaches, La Ci-
té des Insectes invite Vagabunda, guide na-
ture représenté par Amandine Dewaele à 
proposer deux animations les 24 septembre 
et 29 octobre sur le thème du compost et 
les insectes. 
 
Les animatrices nature, Amandine Dewaele 
et Régine Elliott proposent au public de la 
maternelle à la maison de retraite de dé-
couvrir les bonnes pratiques du compost. Le 

compost pratique favorable au développement de la biodiversité du terri-
toire, comment faire, pourquoi faire, soyons actifs à réduite nos déchets 
et à améliorer la vie au jardin en protégeant notre environnement. Mise 
en place des pratiques favorables aux espèces sensibles et aux insectes 
auxiliaires.  
 
Déroulement de l’après-midi : 
 
15h : Rendez-vous à la réception du musée, départ de l’animation à la 
découverte de l’insecte, ses régimes alimentaires et leur rôle dans l’envi-
ronnement. Quand vous avez compris ce que mange un insecte vous 
connaissez son rôle dans l’environnement, pollinisateur, carnassier & re-
cycleur de plantes mortes. 

16h30 : Le compost comment ça marche ? Grâce à qui ça marche ? les 

bases du compostage, processus à la portée de tous, mais qui doit res-



pecter certaines règles. Vous pourrez comprendre pourquoi il est impor-

tant de composter aujourd’hui, ce qu’on composte ou pas, quelles autres 

alternatives au compostage (poules, paillage, mulching). Le visiteur 

pourra observer le contenu du composteur, et découvrira les petites 

bêtes - dont les insectes - qui transforment l’épluchure de pomme de 

terre, la peau de banane, le trognon de chou, la tonte feuille morte ou la 

brindille en un beau compost à l’odeur de forêt.  

Pour conclure ce moment de découverte nous proposerons une déli-

cieuse dégustation d’insectes !  

 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille 
 
29 octobre de 15h à 18h 
 
Le compost, roi de la transformation au jardin et son cortège 
d’insectes décomposeurs  avec Régine Elliott & Amandine De-

waele. 
 
Dans le cadre des animations grand public 
organisées par le PNR de Millevaches, La Ci-
té des Insectes invite Vagabunda, guide na-
ture représenté par Amandine Dewaele à 
proposer qdeux animations les 24 sep-
tembre et 29 octobre sur le thème du com-
post et les insectes. 
 
Les animatrices nature, Amandine Dewaele 
et Régine Elliott proposent au public de la 
maternelle à la maison de retraite de décou-
vrir les bonnes pratiques du compost. Le 
compost pratique favorable au développe-

ment de la biodiversité du territoire, comment faire, pourquoi faire, 
soyons actifs à réduite nos déchets et à améliorer la vie au jardin en 
protégeant notre environnement. Mise en place des pratiques favorables 
aux espèces sensibles et aux insectes auxiliaires.  
 
Déroulement de l’après-midi : 
 
15h : Rendez-vous à la réception du musée, départ de l’animation à la 
découverte de l’insecte, ses régimes alimentaires et leur rôle dans l’envi-
ronnement. Quand vous avez compris ce que mange un insecte vous 
connaissez son rôle dans l’environnement, pollinisateur, carnassier & re-
cycleur de plantes mortes. 

 

16h30 : Le compost comment ça marche ? Grâce à qui ça marche ? les 

bases du compostage, processus à la portée de tous, mais qui doit res-



pecter certaines règles. Vous pourrez comprendre pourquoi il est impor-

tant de composter aujourd’hui, ce qu’on composte ou pas, quelles autres 

alternatives au compostage (poules, paillage, mulching). Le visiteur 

pourra observer le contenu du composteur, et découvrira les petites 

bêtes - dont les insectes - qui transforment l’épluchure de pomme de 

terre, la peau de banane, le trognon de chou, la tonte feuille morte ou la 

brindille en un beau compost à l’odeur de forêt.  

Pour conclure ce moment de découverte nous proposerons une déli-

cieuse dégustation d’insectes !  

 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille 
 
 
31 octobre de 15h à 19h 
 
La chasse d’Halloween aux petites bêtes ! Avec dégustation 
d’insectes ! 
 
A la façon des Celtes venez fêter l’automne, qui était leur fin d’année, 
avec la fête d’Halloween à la Cité des Insectes en famille et entre amis. 
 
Cette fête chez les Celtes est un jour en dehors du temps qui permettait 

aux vivants de rencontrer les dé-
funts! 
 
Venez déguisé pour mieux partici-
per à la chasse aux bestioles les 
plus moches ! Musée, vivarium et 
jardin seront votre terrain de jeu ! 
 
Tout le public sera récompensé de 
sa participation à notre fête d’Hal-

loween mais une famille, la mieux déguisée aura une récompense spé-
ciale.  
Et puis bien sur impossible de terminer une journée comme celle-ci sans 
une petite dégustation d’insectes!.... 
 
 
Réservation suggérée au 05 55 04 02 55 
Public : famille 
 

 


