
 



Liste des Evènements 2011
 Résidences d’Artistes & Naturalistes

Animations Nature Conférences 

Cette année, nous vous proposons de vous plonger dans le monde des
insectes vu par l’imaginaire poétique de l'homme sans oublier le

mystérieux monde des insectes!!

Les collections permanentes s'enrichissent  :
- du don de l'entomologiste Frédéric Hauwel, en décembre 2010 de sa collection

d'insectes. 
- de nouveaux masques insectes et autres pièces qui vont venir s'ajouter à la section

entomologie culturelle.
- reportage filmé qui a emmené Régine & Jim Elliott au Mexique à la découverte d'un
des sanctuaires des papillons Monarques. Le Monarque est le seul papillon qui migre.
Le Monarque se déplace sur des milliers de km du nord des USA et du Canada vers le

Mexique pour passer l'hiver dans les forêts entre 2 000 et 3 000 m d'altitude.

Petits et Grands se voient proposer un grand nombre d’options. 
Les familles sont tout particulièrement favorisées avec le jeu de piste qui est

gratuitement proposé à l’arrivée pour aider les enfants à mieux découvrir le musée ,
les jardins et avec en plus des petits cadeaux en récompense!

Pour les Limousins mais aussi pour les vacanciers qui ont choisi notre région, nous
proposons une carte de fidélité des amis de la Cité des Insectes à 5€ lors de la

première visite qui vous donne le droit de revenir autant de fois que vous le souhaitez
dans l'année gratuitement pour le porteur de carte et de bénéficier d'une réduction de

1€ pour les accompagnant!...

Vendredi 8 avril : 16-18h
Présentation à la presse et à un public sélectionné des nouveautés 2011 :

- Exposition temporaire "Hybrides" du sculpteur 
François Lelong - Avril à novembre.
- Les nouvelles acquisitions de la Cité des Insectes 
de fin 2010 - Masques insectes en provenance du 
Burkina Fasso.
- Film "les Papillons Monarque protégés par les 
touristes?" réalisé par James & Régine Elliott lors 
de leur voyage au Mexique en février 2011 sur le 
sanctuaire des papillons de Piedra Herrada dans 
l'état de Mexico.

Dimanche 10 avril : 15h-19h
Les plantes, amies de notre santé par les bourgeons et jeunes pousses (1/3)

La  Cité  des  Insectes  et  Nadia  Castano  vous  proposent  3  demies-journées
(avril, mai, juin) sur "les plantes, amies de notre santé".

Nadia  Castano,  animatrice  scientifique,  praticienne  de  santé  naturopathe,
passionnée par les sciences et les traditions ancestrales, va nous initier aux
bienfaits des plantes. 



Pour cette première 1/2 journée nous vous proposons une balade botanique à
la  découverte  des  plantes  sauvages  du  sous-bois  &  initiation  à  la
gemmothérapie, phytothérapie par les bourgeons et jeunes pousses.

Nadia va nous faire redécouvrir les vertus des plantes que connaissaient nos
grands-mères  et  que  la  science  redécouvre  aujourd'hui.

15h : Rencontre sur l'amphithéâtre

Prévoir des chaussures de marche 
confortables
Tarif : 15€ Adultes
Réservation obligatoire au 05 55 04 02 55 
(nombre de participants limité)

Samedi 16 avril : 10h-18h
La Cité des Insectes participe à la 

Creuse en Famille Sur l'Ile de Vassivière avec des animations pour les 
petits et les grands sur le monde fascinant des insectes

La  Cité  des  Insectes  à  Nedde,  musée  et  jardins  qui  se  consacrent  à  la
découverte  du  monde  fascinant  des  insectes,  vient  à  vous  sur  l'île  de
Vassivière avec des ateliers  créatifs  pour les jeunes de 3 à 15 ans et  une
découverte des insectes pour les adultes avec dégustation d’insectes pour les
plus téméraires !

Les enfants pourront définir ce monde du tout petit avec paniers d’insectes,
manipuler des insectes vivants ! Oh Oh… ! et dessiner ce monde merveilleux. 
Des petits cadeaux à la clé pour chacun !

Arrivez quand vous voulez ! Nous serons là pour vous émerveiller de 10h à 18h
avec nos petits amis ! 

16-24 Avril 
Résidence du Naturaliste et écrivain Patrick Bleuzen et de l'artiste 
plasticienne et illustratrice Louise Perle Thomass

La  Cité  des  Insectes  réunit  en  résidence  Louise  Perle  Thomass  et  Patrick
Bleuzen autour de  la réalisation d'un conte  inspiré du monde des termites :
"Dodji et le génie de la termitière".

Les artistes vont inviter le public à participer à l'écriture d'un des chapitres du
conte lors  d'ateliers  et  une école se verra offrir  l'option de faire  réaliser  à
chaque  enfant  son  propre  livre  de  conte,  écriture  et  illustrations,  sur  un
partenariat de deux jours avec les artistes.



Ce livre sera co-édité par la Cité des Insectes et Maïade Editions et verra le
jour au cours de cette résidence avec pour objectif une dédicace au public à la
fin de la résidence en septembre 2011.

Patrick  Bleuzen,  naturaliste  et  entomologiste  passionné  des  insectes  et  grand
voyageur avec plus  de 60 voyages de par le monde. Directeur animalier ou conseiller
scientifique sur les films l'ours (88) de JJ. Annaud, la citadelle assiégée (2005) de Ph.

Calderon, les Bonobos de A. Tixier qui sortira en
avril 2011.
On le retrouve aussi sur de nombreuses émissions
scientifiques à la TV avec "Histoire naturelle de la
sexualité"  sur  FR3,  Conflits  autour  d'un  arbre  et
conflits dans la jungle sur France2, Format fourmis
sur ARTE... 
Aussi auteur de diverses expositions itinérante de
350m2  comme  "Des  insectes  et  des  hommes"
(2007-jardin  de l'imaginaire  Terrassons),  du livre
Les Coléoptères du monde - Prioninae (94) et du
livre « Sur les chemins de la Sagesse » en cours
d'édition.

L'artiste  peintre  et  illustratrice  Louise  Perle  Thomass  anciennement  installée  à
Eymoutiers en Limousin est depuis peu en Normandie dans le Cotentin. Elle a fait ses
études artistiques avec l'atelier Hourdé à Paris en 2000 et l'académie Charpentier en
2001.
Elle  expose  à  travers  la  France  depuis  2003  ses  peintures  et  travail  aussi  sur
l'illustration et a deux livres pour les enfants en préparation.

Patrick Bleuzen et Louise Perle Thomas seront sur le site au travail de ce conte et
visibles au public pendant les deux périodes de cette résidence c'est à dire en avril du
16 au 24 et en septembre du 19 au 25.

Le  public  pourra  les  rencontrer  pour  des  échanges  informels  ou  à  travers  des
animations proposées aux publics adultes et jeunes.

Animations proposées par Patrick Bleuzen et Louise Perle Thomas

Dimanche 17 avril : 15h-18h
Café Conte 
La Cité des Insectes et les artistes invitent le public a se retrouver autour de 
nombreux contes et ensemble faire resurgir l'imaginaire qui est en chacun de 
nous! 
Souvenez vous du conte qui vous a touché dans le passé ou qui vous touche 
aujourd'hui!
N'hésitez pas à venir avec des contes, fables ou tout autre texte qui a touché 
votre imaginaire et que vous avez envie de faire partager!
Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€

Mercredi 20 avril : 15h-18h 
Ecriture & illustration créative d'un conte court pour tous les âges de 7
ans à 99 ans!! 



Patrick  Bleuzen souhaite  demander  au public  de participer  à  l'écriture d'un
chapitre de son histoire. «Dodji » le personnage principal de cette histoire va
devoir réaliser 3 épreuves. 
Serez vous celui qui rédigera une de ces épreuves? Et qui sera donc publié par
la même dans ce conte?
Les artistes vont vous aider à pénétrer les voix de votre imaginaire pour que
par  le  jeu  de  l'écriture  et  du  dessin  vous  nous  reconstituez  une  de  ces
épreuves que doit vivre « Dodji ».
Des carnets de dessin vous seront confiés pour que vous transcriviez votre
texte et vos visuels.
Si vous arrivez à toucher les artistes de par votre imaginaire, votre histoire
sera incluse dans leur conte « Dodji » qui sera édité en septembre 2011.
Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€

Jeudi 21 avril : 15h-18h
Café Conte 
La Cité des Insectes et les artistes invitent le public a se retrouver autour de 
nombreux contes et ensemble faire resurgir l'imaginaire qui est en chacun de 
nous! 
Souvenez vous du conte qui vous a touché dans le passé ou qui vous touche 
aujourd'hui!
N'hésitez pas à venir avec des contes, fables ou tout autre texte qui a touché 
votre imaginaire et que vous avez envie de faire partager!
Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€

Dimanche 24 avril : 15h-18h
Patrick Bleuzen et Louise Perle Thomas auront réunis autour d'eux de 
nombreux livres de conte qui abordent l'imaginaire du monde des 
insectes. 
Livres modernes et anciens pour découvrir les différentes facettes que véhicule
l'insectes dans les différentes sociétés et aborder les différentes images qu'ont 
les insectes.
A travers ces contes lus par les artistes mais aussi par le public qui le souhaite,
nous iront à la découverte insoupçonnée du monde fascinant des insectes. 
Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€

Mercredi 27  avril : 15h-17h
Animation sur le Compostage - Venez découvrir tous les trucs et 
avantages du compostage

La  Cité  des  Insectes  en  partenariat  avec  la  SYDED de  Haute-Vienne  vous
proposent de découvrir au cours de cette animation ce qu'est le compostage?
Pourquoi il est bon de composter? Que peut-on composter? Comment fabriquer
soi-même son composte?

Plein de conseils pratiques pour vous permettre de découvrir une méthode qui
va réduire la production de vos ordures, de fabriquer des éléments nutritifs
pour  votre  jardin,  pour  faire  un  jardinage  naturel  respectueux  de  sa



biodiversité et qui va permettre de nourrir la terre en lui rendant ce qu'elle
nous a fourni pour nous nourrir!
Tarif pas de complément pour cette animation

Dimanche 8 mai : 15h-19h:
Les plantes, amies de notre santé par l'aromathérapie (2/3)

La  Cité  des  Insectes  et  Nadia  Castano  vous  proposent  3  demies-journées
(avril, mai, juin) sur "les plantes, amies de notre santé".

Nadia  Castano,  animatrice  scientifique,  praticienne  de  santé  naturopathe,
passionnée  par  les  sciences  et  les  traditions
ancestrales,  va  nous  initier  aux bienfaits  des
plantes. 

Pour  cette  deuxième  1/2  journée  nous  vous
proposons  une  balade  botanique  à  la
découverte des plantes aromatiques du jardin
& une initiation à l'aromathérapie.

Nadia va nous faire redécouvrir les vertus des
plantes  que  connaissaient  nos  grands-mères  et  que  la  science  redécouvre
aujourd'hui.

15h : Rencontre sur l'amphithéâtre

Prévoir des chaussures de marche confortables
Tarif : 15€ Adultes
Réservation obligatoire au 05 55 04 02 55 (nombre de participants limité)

Samedi 14 mai : 18h-24h - la Nuit des Musées,
Une Nocturne à la Découverte du monde de l'obscurité où règne en maître les
termites! Seront elles mises en danger par les fourmis?
 
Dans le cadre de la nuit des musées organisé par le Ministère de la Culture et
de la Communication, La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 24h sans
interruption! 

Pour  cette  journée  très  spéciale  La  Cité  des  Insectes  en  partenariat  avec
Patrick Bleuzen, passionné d’ethno-entomologie vous proposent de découvrir
les coulisses du tournage du film "La citadelle assiégée" de Philippe Calderon .

Patrick Bleuzen a été directeur animalier sur le tournage du film "La Citadelle
Assiégée" et comme par magie va faire pénétrer le public dans les coulisses du
film et Il vous fera voyager dans le monde obscur où règne les termites et
vous dévoilera  des  facettes  multiples  puisque au delà  du volet  couvrant  la



réalisation d'un film animalier, la partie  naturaliste,  il  vous entraînera dans
l’imaginaire à travers des contes qui raviront petits et grands.

Il  évoquera  aussi  les  rapports  souvent  mystiques  entre  l’homme  et  les
termites, dans les cultures africaines.

- 18h/20h Visite guidée de La Cité des Insectes avec dégustation des produits 
de la ruche et dégustation d’insectes
- 20h/21h Pique-nique préparé par vos soins
- 21h/22h Entrons dans les coulisses du film "La Citadelle Assiégée" avec la 
projection du Making-off dans le théâtre
- 22h-23h30 Patrick Bleuzen vous propose de raconter toutes les aventures 

qu'il aura traverser lors de la 
réalisation de ce film, et vous 
entraînera dans ce monde obscur 
qu'est celui des termite!

Même pas peur! On est tout à fait 
prêt à t'écouter Patrick Bleuzen

-23h30 Des boissons chaudes seront
servies avant de se saluer

Venez avec votre pique nique pour 
une journée complète 

Gratuité pour tout public

Mercredi 18 mai & 21 mai : 15h-18h - Fête de la Nature

Le Monarque, Une Migration Unique & Exceptionnelle

Pour la fête de la nature, la Cité des Insectes vous propose le reportage filmé
qui a emmené Régine & Jim Elliott en février 2011 au Mexique à la découverte
d'un  lieu  magique,  un  des  sanctuaires  des  papillons  Monarques  à  Pierra
Herrada.

Régine & Jim Elliott, Directeurs de la Cité des Insectes, respectivement artistes
vidéastes et compositeur ont joints encore une fois leurs compétences pour
réaliser un reportage autour d'un voyage au Mexique à la rencontre du papillon
Monarque.



Le Monarque, grand migrateur,
entre 3 000 et 5 000 kilomètres
ont encore été parcourus cette
année  par  plus  de  quinze
millions  de  ces  papillons  se
déplaçant du nord des USA et
du Canada vers le Mexique pour
passer  l'hiver  dans  les  forêts
entre  2  000  et  3  000  mètres
d'altitude.

Comme  des  grappes  de  fruits
les  papillons  Monarque  font
courber les branches sous leur
poids  créant  ainsi  des  images
fantastiques  et  colorées.  Un
vrai  phénomène  de  la  nature.  Comment  ne  pas  s'émerveiller  devant  ces
voyageurs insensés de si frêles et fragiles beautés?

Souvent le tourisme est vu comme négatif à l'environnement. Dans ce film on
découvre  que  le  tourisme  peut  aussi  avoir  un  rôle  positif  à  jouer  sur  le
développement  économique d'un territoire  tout  en  protégeant  des  biotopes
avec sa flore et sa faune.

Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Dimanche 5 juin : 15h-19h
Les plantes, amies de notre santé par les plantes sauvages comestibles et 
préparations médicinales (3/3)

La  Cité  des  Insectes  et  Nadia  Castano  vous  proposent  3  demies-journées
(avril, mai, juin) sur "les plantes, amies de notre santé".

Nadia  Castano,  animatrice  scientifique,  praticienne  de  santé  naturopathe,
passionnée par les sciences et les traditions ancestrales, va nous initier aux
bienfaits des plantes. 

Pour cette troisième 1/2 journée nous vous proposons une balade botanique à
la découverte des plantes sauvages comestibles et des plantes potagères &
initiation aux préparations maison à base de plantes médicinales telle que les
tisanes, macérations de plantes dans de l'huile végétale, baumes...

Nadia va nous faire redécouvrir les vertus des plantes que connaissaient nos
grands-mères  et  que  la  science  redécouvre
aujourd'hui.

15h : Rencontre sur l'amphithéâtre
Prévoir des chaussures de marche 
confortables



Tarif : 15€ Adultes
Réservation obligatoire au 05 55 04 02 55 (nombre de participants limité)

Dimanche 19 juin : 15h-18h 
Film et conférence "les Papillons Monarque protégés par les 
touristes?".
la Cité des Insectes vous propose le reportage filmé qui a emmené Régine &
Jim Elliott en février 2011 au Mexique à la découverte d'un lieu magique, un
des sanctuaires des papillons Monarques. 

Le Monarque est  le seul  papillon qui  migre; plus de quinze millions de ces
papillons se déplacent sur des milliers de km du nord des USA et du Canada
vers le Mexique pour passer l'hiver dans les forêts entre 2 000 et 3 000 m
d'altitude.

Comme  des  grappes  de  fruits  les  papillons
Monarque font courber les branches sous leur
poids créant ainsi des images fantastiques et
colorées.  Un  vrai  phénomène  de  la  nature.
Comment  ne  pas  s'émerveiller  devant  ces
voyages  insensés  de  si  frêles  et  fragiles
beautés?

Souvent le tourisme est vu comme négatif  à
l'environnement, dans ce film on découvre que le tourisme peut aussi avoir un
rôle positif sur à jouer.
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

4-10 juillet
Résidence avec l'artiste François Lelong et l'entomologiste Frédéric Hauwel



François Lelong vit aujourd’hui sur les contreforts du plateau de Millevaches
et travaille dans et avec le paysage depuis une bonne dizaine d’années sous la
forme de sculptures et installations  réalisées avec des matériaux extraits sur
site et où l’animal occupe désormais une place cardinale.

Préoccupé par les interactions homme/animal/milieu, il travaille ces imbrica-
tions sous forme d’hybridations animal/végétal qui se retrouvent dans de sin-
guliers équilibres sous forme de trophées imaginaires et poétiques.

Ses oeuvres nous renvoient à l’ancienneté du regard humain porté sur l’animal
et Il constitue une nouvelle expression de son travail.

Alors que la « matière animale » n’entrait que très rarement en jeu (plumes,
piquants de porc-épic), le minéral (pierre, sable, oxydes), les sols (argile, pig-
ments, terre), la glace et le végétal (tronc, branche, feuille) ont constitué l’es-
sentiel d’un vocabulaire d’abstractions  in situ  où la présence animale pointait
parfois sous forme d’échines, empreintes et enroulements.

Longtemps cantonnées à l’atelier par des peintures et sculptures stricto sensu,
C'est le « Grand dehors » qui finalement vint mobiliser par l’immersion et l’ex-
périmentation dans des environnements extrêmement variés. A travers sym-
posiums, résidences et projets personnels, François Lelong a arpenté des mi-
lieux naturels et culturels aussi divers que ceux d’Europe, d’Asie, d’Amérique
du Nord ou d’Afrique.

S'inscrivant dans les processus de décomposition par les nécrophages et xylo-
phages, François Lelong se propose de travailler sur les analogies bois-os en
créant à partir de bois morts une structure pouvant relever de l'animal, du vé-
gétal comme de l'entomologie.



Frédéric Hauwel, entomologiste amateur originaire du Val d'Oise c'est installé
dans le Limousin en creuse à Le Grand Bourg en 1984. Sa passion pour les
insectes lui est venue à l'âge de 16 ans lorsqu'un ami de la famille lui a offert
un livre sur les insectes à fin qu'il puisse identifier et découvrir ce qu'il y avait
dans son jardin.
Depuis ce jour sa passion pour les insectes n'a cessé de grandir et il  aura
passé plus de 20 ans à réaliser sa propre collection qui comprend des insectes
français mais aussi exotiques puisqu'il a parcouru le monde à la découverte de
spécimens!!!! 

C'est en Bolivie, pendant 2 mois en 1997 avec Gilbert Lecourt - entomologiste
spécialisé qu'il découvre une biodiversité extraordinaire.
Pour  lui  ce  fût  une  expérience  formidable  qui  lui  aura  permit  d'apprendre
l'espagnol, de faire l'expérience des odeurs dans les forêts, et de découvrir
"tellement  d'insectes  en  une  seule  fois",  avec  une  biodiversité  végétale  et
animale qui relève du compte de fée!!

Ces deux mois lui auront permis de faire deux fois le tour de la Bolivie avec de
nombreuses chasses de nuit dont le point fort reste la découverte d'un des
sphinx les plus rares une femelle de Manduca stuarti!!!

Un autre grand moment de ce voyage fût un glissement de terrain en face
d'une chasse où il était installé avec son campement. Il va donc abandonner sa
chasse pour aller donner main forte à la population qui avait besoin d'une aide
immédiate. 

Un autre moment fort lors d'une chasse de nuit qui a titillée ses peurs c'était la
rencontre  avec  des  fourmis  bien  agressives  dont  une  piqûre  suffit  à  vous
envoyer à l'hôpital!  et il  va passer la nuit à s'assurer qu'aucune ne pourra
l'atteindre perché sur son arbre et protégé dans sa moustiquaire.

Ces vingt années de recherche vont lui permettre de réaliser une collection
personnelle impressionnante mais volumineuse qui demande de plus en plus
de place. Il commence donc à chercher un lieu début 2010 pour héberger son
joyaux car il souhaite qu'elle soit vue par un public large. Après avoir parcouru
tous  les  musées  du  Limousin  susceptibles  de  recevoir  sa  collection  c'est
finalement à La Cité des Insectes qu'il décidera, fin 2010, de faire don de sa
collection. Il a apprécié le lieu, sa présentation ludique des collections à tous
les publics de 3 à 99 ans!

Artiste et naturaliste seront sur le site au travail pendant toute cette période et
le public pourra les rencontrer pour des échanges informels ou à travers des
animations proposées spécialement.

Animations et rencontres avec Frédéric Hauwel et François Lelong

Mardi 5 juillet : 15h-17h
Venez  découvrir  tous  les  trucs  et  astuces  de  l'entomologiste pour
préparer vos insectes à la mise sous vitrine avec Frédéric Hauwel



Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Mercredi 6 juillet : 15h-17h 
Une rencontre du public avec l'artiste François Lelong qui présentera son
travail, sa démarche en déambulation entre les différents lieux d'exposition de
son travail sur le site.
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Jeudi 7 juillet : 15h-17h
Venez  découvrir  tous  les  trucs  et  astuces  de  l'entomologiste pour
préparer vos insectes à la mise sous vitrine avec Frédéric Hauwel
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Samedi 9 juillet : 15h-17h
Venez  découvrir  tous  les  trucs  et  astuces  de  l'entomologiste pour
préparer vos insectes à la mise sous vitrine avec Frédéric Hauwel
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Dimanche 10 juillet : 15h-17h 
Une rencontre du public avec l'artiste François Lelong qui présentera son
travail, sa démarche en déambulation entre les différents lieux d'exposition de
son travail sur le site.
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Mardi 12 juillet : 16h-21h
A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et
mares et avec sortie sur le terrain et conférence audiovisuelle.

En partenariat avec le Centre de la Loutre la Cité des insectes vous présente une animation
famille sur les insectes aquatiques avec une découverte des milieux et de leurs habitants et
une conférence audiovisuelle dans le théâtre sur la découverte des rivières du limousin.
Les habitants de nos ruisseaux et de nos rivières 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 chaîne alimentaire. Sans elles
en effet, pas de poisson et donc pas de loutre.
Ephémères, perles, libellules, et portefaix seront au menu de cette sortie.

16h : rencontre sur l'amphithéâtre
16h15-18h : sortie pour découverte sur les milieux aquatiques de la faune et la flore
18h-19h30 : temps libre pour prendre votre pique-nique organisé par vos soins
19h30-21h  :  Conférence  audiovisuelle  dans  le  théâtre.  Château  d'eau  du
Limousin et d'une bonne partie du Centre Ouest, la montagne limousine est
une  mosaïque  de  milieux  aquatiques  riches  et  variés.  Entre  tourbières  et
prairies  humides,  entre  sources  et  rivières,  ce  diaporama  dévoilera  la
multiplicité  de  ces  habitats  et  des  espèces  végétales  et  animales  qui  les
composent. Il montrera aussi leur fragilité et l'intéret vital de les préserver.
Tarifs : pas de complément pour cette animation 



Mercredi 27 juillet : 15h-18h 
Film et conférence "les Papillons Monarque protégés par les 
touristes?".
La Cité des Insectes vous propose le reportage filmé qui a emmené Régine &
Jim Elliott en février 2011 au Mexique à la découverte d'un lieu magique, un

des sanctuaires des papillons Monarques. 

Le  Monarque  est  le  seul  papillon  qui  migre;
plus  de  quinze  millions  de  ces  papillons  se
déplacent sur des milliers de km du nord des
USA et du Canada vers le Mexique pour passer
l'hiver dans les forêts entre 2 000 et 3 000 m
d'altitude.

Comme  des  grappes  de  fruits  les  papillons
Monarque font courber les branches sous leur

poids créant ainsi des images fantastiques et colorées. Un vrai phénomène de
la nature. Comment ne pas s'émerveiller devant ces voyages insensés de si
frêles et fragiles beautés?

Souvent le tourisme est vu comme négatif à l'environnement, dans ce film on
découvre que le tourisme peut aussi avoir un rôle positif sur à jouer.
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Mardi 16 août : 15h-19h
A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et
mares et avec sortie sur le terrain et conférence audiovisuelle.
En partenariat avec le Centre de la Loutre la Cité des insectes vous présente une animation
famille sur les insectes aquatiques avec une découverte des milieux et de leurs habitants et
une conférence audiovisuelle dans le théâtre sur la découverte des rivières du limousin.
Les habitants de nos ruisseaux et de nos rivières 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 chaîne alimentaire. Sans elles
en effet, pas de poisson et donc pas de loutre.
Ephémères, perles, libellules, et portefaix seront au menu de cette sortie.

15h-17h : rencontre sur l'amphithéâtre & sortie pour découverte sur les 
milieux aquatiques de la faune et la flore.
17h-17h30 : temps libre
17h30-19h : Conférence audiovisuelle dans le théâtre. Château d'eau du 
Limousin et d'une bonne partie du Centre Ouest, la montagne limousine est 
une mosaïque de milieux aquatiques riches et variés. Entre tourbières et 
prairies humides, entre sources et rivières, ce diaporama dévoilera la 
multiplicité de ces habitats et des espèces végétales et animales qui les 
composent. Il montrera aussi leur fragilité et l'intérêt vital de les préserver.
Tarif pas de complément pour cette animation



Mercredi 24 août - 15h-16h30
Conférence  déambulatoire  "Insectes  protéines  du  futur?"  Avec
dégustation d'insectes!

Les insectes et arachnides représentent la biomasse animale la plus importante sur
notre  planète  et  offrent  des  protéines  de  très  bonne  qualité.  La  consommation

d’insectes sauvages ou d’élevage pourrait
aussi  servir  le  développement  durable  et
permettre  de  faire  face  aux  famines  en
périodes  de  sécheresse  et  dans  d’autres
situations d’urgence.
 
Alors pourquoi pas ?
 
Notre éducation européenne nous apprend
depuis  notre  très  jeune  âge  que  les
insectes  sont  des  nuisibles  dégoûtants !
Peut-on ensemble faire évoluer ce préjugé.
Plus  de  1  400  espèces  d’insectes  font
partie  intégrante  de  l’alimentation  dans

plus de 90 pays en Asie, Australie, Afrique, Amérique Latine.
En France, nous mangeons escargots et grenouilles et nous savons que ces plats ne
font pas l’unanimité en Europe. Nous consommons aussi les crustacés qui font partie
du même embranchement des invertébrés qui sont très proches des insectes.
 
La conférence se terminera par une dégustation d'arachnides!!
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

Mercredi 31 août : 15h-18h 
Film  et  conférence  "les  Papillons  Monarque  protégés  par  les
touristes?".
La Cité des Insectes vous propose le reportage filmé qui a emmené Régine &
Jim Elliott en février 2011 au Mexique à la découverte d'un lieu magique, un
des sanctuaires des papillons Monarques. 

Le Monarque est le seul papillon qui  migre;
plus  de  quinze  millions  de  ces  papillons  se
déplacent sur des milliers de km du nord des
USA  et  du  Canada  vers  le  Mexique  pour
passer l'hiver dans les forêts entre 2 000 et 3
000 m d'altitude.

Comme des  grappes  de  fruits  les  papillons
Monarque font courber les branches sous leur
poids créant ainsi des images fantastiques et
colorées.  Un  vrai  phénomène  de  la  nature.

Comment ne pas s'émerveiller  devant ces voyages insensés de si  frêles  et
fragiles beautés?



Souvent le tourisme est vu comme négatif à l'environnement, dans ce film on
découvre que le tourisme peut aussi avoir un rôle positif sur à jouer.
Tarifs : Adultes 7€ et enfants (4-15 ans) 5.50€

19-25 septembre
Deuxième partie de la résidence du Naturaliste Patrick Bleuzen et de
l'artiste plasticienne et Illustratrice Louise Perle Thomass

La Cité des Insectes réunit en résidence Louise
Perle Thomass et Patrick Bleuzen autour de  la
réalisation  d'un  conte   inspiré  du  monde des
termites : "Dodji et le génie de la termitière".

Pendant cette deuxième partie de la résidence,
la Cité des Insectes invite L'école de Nedde à
travailler  deux  jours  avec  les  artistes  à  la
réalisation pour chacun des enfants d'un conte,
écriture  et  illustrations.  A  la  fin  de  ce

partenariat les enfants auront tous achevé la réalisation de leur livre de conte
qui seront présentés au public avec le livre des artistes lors d'une dédicace.

Le livre d'artiste sera édité par la Cité des Insectes et verra le jour en fin de
résidence et sera présenté au public lors d'une dédicace.

Patrick  Bleuzen,  naturaliste  et  entomologiste  passionné  des  insectes  et  grand
voyageur avec plus  de 60 voyages de par le monde. Directeur animalier ou conseiller
scientifique sur les films l'ours (88) de JJ. Annaud, la citadelle assiégée (2005) de Ph.
Calderon, les Bonobos de A. Tixier qui sortira en avril 2011.
On le retrouve aussi sur de nombreuses émissions scientifiques à la TV avec "Histoire
naturelle de la sexualité" sur FR3, Conflits autour d'un arbre et conflits dans la jungle
sur France2, Format fourmis sur ARTE... 
Aussi auteur de diverses expositions itinérante de 350m2 comme "Des insectes et des
hommes" (2007-jardin de l'imaginaire Terrassons), du livre Les Coléoptères du monde
- Prioninae (94) et du livre « Sur les chemins de la Sagesse » en cours d'édition.

L'artiste  peintre  et  illustratrice  Louise  Perle  Thomass  anciennement  installée  à
Eymoutiers en Limousin est depuis peu en Normandie dans le Cotentin. Elle a fait ses
études artistiques avec l'atelier Hourdé à Paris en 2000 et l'académie Charpentier en
2001.
Elle  expose  à  travers  la  France  depuis  2003  ses  peintures  et  travail  aussi  sur
l'illustration et a deux livres pour les enfants en préparation.

Patrick Bleuzen et Louise Perle Thomas seront sur le site et visibles au public
du 19 au 25 septembre.

Le public pourra les rencontrer pour des échanges informels ou à travers des
animations proposées aux publics adultes et jeunes.

Animations proposées par Patrick Bleuzen et l'artiste Illustrateur



Mardi 20 Septembre : 10h-17h
Travail avec une école du territoire avec un atelier sur les insectes et leur rôle
dans notre environnement et découverte de l'imaginaire dans le monde des
insectes. Présentation du conte "Dodji et le génie de la termitière"

et l'après-midi écriture créative d'un conte court par chaque enfant

Mercredi 21 Septembre : 15h-18h 
Café Conte 
La Cité des Insectes et les artistes invitent le public a se retrouver autour de
nombreux contes et ensemble faire resurgir l'imaginaire qui est en chacun de
nous! 
Souvenez vous du conte qui vous a touché dans le passé ou qui vous touche
aujourd'hui!
N'hésitez pas à venir avec des contes, fables ou tout autre texte qui a touché
votre imaginaire et que vous avez envie de faire partager!
Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€

Jeudi 22 Septembre : 10h-17h – Suite et fin travail école
Travail  d'illustration  de  leur  conte,  chaque  enfant  devra  définir  le  nombre
d'illustration à réaliser, le choix des passages qu'ils veulent illustrer et réaliser
ses illustrations.
Chaque enfant se verra remettre un carnet de dessin vierge et devra faire sa
mise en page texte et illustrations.

Vendredi 23 septembre : à partir de 18H - Dédicace presse
Dédicace et présentation au public du conte "Dodji et le génie de la termitière
ainsi qu'une présentation des contes écrits par les enfants pendant leur travail
avec les artistes.

Dimanche 25 septembre : 15h-18h - Dédicace publique
Patrick Bleuzen et Louise Perle Thomass dédicaceront et présenteront le conte 
"Dodji et le génie de la termitière" qui aura été réalisé pendant cette résidence 
et co-édité par la Cité des Insectes et Maïade Editions.

Des rencontre informelles avec Patrick Bleuzen et Louise Perle Thomass autour
d'une dédicace de leur livre et laissez les vous guider dans l'imaginaire  du
monde de l'obscurité où règne en maître les termites et Dodgi! 
Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€



Dimanche 23 octobre : 9h - 16h
Sortie cueillette de champignons avec initiation aux techniques 
d’identification des champignons,  mini expo & conférence

La  Cité  des  Insectes  vous  propose  en
partenariat  avec  l’Association  Mycologique  du
Limousin  et  M.  Robert  Sisterne  et  Mme  Christiane
Ricard,  une animation nature avec une promenade
cueillette au cours de laquelle vous découvrirez la
monde fascinant et essentiel des champignons de
nos forêts. 

- 9h30 : départ cueillette guidée et commentée 
par des mycologues dans la forêt de chaud
- 12h30 : pique nique (organisé par vos soins)
- 14h : avec le public, détermination des récoltes 
et mini-exposition.  Toutes les explications seront 
communiquées au public curieux

Si la Cueillette est bonne vous repartirez chez vous avec une bonne fricassée
de champignons.

La Cite des Insectes est ouverte de 10h30 à 19h. Prix Adultes 6.50€ et 5€ 
pour les enfants (4-13ans), gratuit pour les moins de 4 ans 

Prévoir des vêtements chauds, de pluie, un panier, un couteau et votre pique-
nique pour votre déjeuner.

Réservation souhaitée

Tarifs Cité des Insectes : Adultes 7€ & enfants (4-15 ans) 5.50€

Personne responsable : Régine Elliott & Jim Elliott
email : info@lacitedesinsectes.com
www.lacitedesinsectes.com

Pour toute animation, atelier, conférence et sortie nature sans tarif prévoir les 
prix 2011 de l'entrée musée de :

Adultes : 7€
Enfants : 5,50€ (4-15 ans)
Enfants : 0€ (0-3 ans)

Pour les animations, conférences, sorties natures une réservation est souhaitée
au 05 55 04 02 55

http://www.lacitedesinsectes.com/
mailto:info@lacitedesinsectes.com

