
 

 

 

     



 

 
Liste des Expos - Evènements  -  Animations Nature 

Conférences - Résidences d’Artistes & Naturalistes 2010 
 
 
La Cité des INSECTES pour une découverte du monde des insectes, de 
leur rôle dans l’environnement et de leur rapport à l’homme dans le 

temps et les cultures! 
 

Le Calendrier des évènements de La Cité des Insectes s’étoffe chaque saison un peu 
plus ! 

 
Expos, Évènements, Animations Nature, Conférences, Résidences d’Artistes & 

Naturalistes au nombre de quatre par saison, sont au rendez-vous cette année pour 
vous divertir et vous instruire ! 

 
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 4€ 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!. 
 

 
Samedi 3 Avril 2010 – Mercredi 3 Novembre  2010 
« Hommage à la Vie – Hommage à la Biodiversité » 

 
Vendredi 2 avril - 18h-20h : Vernissage de l'installation « Lien », 
œuvre monumentale créée par l'artiste plasticienne Régine Elliott, 
pour la première fois en France. 

 
Régine Elliott est connue en France comme Directrice et 
Curatrice de la Cité des INSECTES. Elle est aussi artiste 
plasticienne, vidéaste et travaille dans les domaines de 
l'installation et de l'art performance. Elle a fait les beaux arts à 
Londres et expose en galeries, musées, festivals et sites 
spécifiques en Grande Bretagne, Espagne, Amérique - New York, 
Festival des Sciences & d'Art de Torun - Pologne, Cork – 
Irelande, Art Museum de Chiang Mai – Thailand. 
 
Pour ouvrir la saison 2010 de la Cité des INSECTES et pour cette 
première exposition en France, Régine Elliott a choisi d'offrir 
cette œuvre « Lien » en hommage à la vie et à la biodiversité et 

elle nous rappelle que dans ce tissu vivant qu'est la planète tout est 
inéluctablement lié! 
 



 

Qu'il n'est pas possible d'avoir la vie sans la mort, le chaud sans le froid, 
l'humide sans le sec, le masculin sans le féminin, l'intervention humaine sans 
ses conséquences! 
 
Cette œuvre explore nos zones de lumière et d'ombre, la folie des grandeurs 
de l'homme en faisant référence à la muraille de Chine, les Pyramides 
Égyptiennes, Téotihuacàn , Versailles! Et au désir inconscient de l'homme de 
toujours vouloir se rapprocher de dieu! 
 
Œuvre éphémère de 100 mètres de long « Lien » va se déployer d'arbre en 
arbre dans les jardins de la Cité des Insectes comme une virgule  qui ponctue 
temps et espace et communique avec la terre et le ciel et tous les 
écosystèmes. 
 
Régine Elliott va aussi demander aux visiteurs qui le souhaitent de se joindre à 
la création d'une autre œuvre en progression parallèle à « Lien » qui 
commencera avec le vernissage le 2 avril et qui se terminera le 3 novembre 
avec la  fermeture de la saison 2010. Deux « entités » s'observant à travers un 
paysage poétique.  
 
A cette occasion de nouvelles acquisitions sur le thème des insectes et des 
hommes venant développer la collection permanente de La Cité des INSECTES 
vous seront révélées ainsi que toutes les nouveautés et évènements de l'année 
2010. 
 
Mardi 6 avril 2010 : 15h - 17h 
Animation sur le Compostage 
 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, et du thème 
« Hommage à la Vie – Hommage à la Biodiversité » traité par la Cité des 
INSECTES en 2010, Nous vous proposons de découvrir tous les trucs sur le 
compostage. 
 
En partenariat avec la SYDED de Haute-Vienne, la Cité des INSECTES vous 
invite à venir découvrir au cours de cette animation ce que c'est que 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! 
 
 
11 avril 2010 - 10h -17h  
Journée de Découverte des Insectes, du jardinage entomologique et 
des abeilles sentinelles de notre environnement ! 
 
 
 



 

 
La Cité des INSECTES vous propose 
une journée à la découverte du monde 
fascinant des insectes, du jardinage 
entomologique et des abeilles 
sentinelles de notre environnement. 
 
10h/12h - Visite du musée et des 
jardins afin de définir le monde des 
insectes, leur rôle dans notre 
environnement et comment mieux 
connaître les insectes pour mieux vivre 
avec eux et surtout les utiliser comme 

auxiliaire pour un jardinage entomologique!  
 
12h/14h - Temps libre pour votre pique-nique préparé par vos soins et un 
temps de relaxation. 
 
14h/16h - Abeilles sentinelles de notre environnement avec définition du rôle 
des abeilles, travail de l'apiculteur et fonctionnement de la ruche. Pollinisateurs 
qui êtes vous ? que faîtes vous ? 
Introduction à l’Apithérapie, Le miel dans la cicatrisation et explication des 
bienfaits de la gelée royale, propolis, pollen et miel. 
 
Fabrication d'une bougie en cire d'abeille que vous conservez en cadeau de la 
journée et nous finirons par une dégustation des produits de la ruche.   
 
Adulte 15€, enfants (4/13ans) 11€ 
 
Forfait pour nature & découverte de 120€ si moins de 10 personnes 
 
 
Samedi 10 avril & Dimanche 11 avril -10h30-19h :  
Visiter Malin, Planète Limousin, crée l'évènement pour les Familles en 
vacances et du territoire. 

  
Parents et Enfants sont invités à visiter les 19 sites de Visiter Malin, dont la 
Cité des INSECTES, pour de nombreuses animations, jeux de piste, visite 
guidée et bien d'autres surprises! 
 
Allez retirer à l'office de tourisme le plus proche de chez vous la brochure 
Visiter Malin et recevez 19 réductions sur 19 sites du Limousin. Quand vous 
avez cette brochure vous pouvez planifier votre weekend de découverte. 
 



 

En plus des réductions sur les entrées, pendant ces deux jours uniquement, les 
mille premiers visiteurs sur les 19 sites,  se verront offrir mille cadeaux 
surprises ! 
Profitez de ce weekend pour visiter votre région et si vous êtes de passage 
découvrez le Limousin sous tous ses angles! 
 
 
Lundi 12 avril au dimanche 18 avril :  
Acideformik, des passionnés du monde des fourmis et Hilly Van Der 
Wiel,  écrivain, chanteuse, et artiste plasticienne sont en résidence: 

 
 
Notre thème de l'année « Hommage au Vivant – 
Hommage à la Biodiversité » va être particulièrement 
bien mis en valeur avec Acideformik et Hilly van der 
Wiel au cours de cette résidence.  
 
Les membres d'Acideformik, naturalistes passionnés 
du monde des fourmis rendent ce monde fascinant 
accessible à tous publics et surtout nous permettent 
d'entrevoir son immense diversité. Pendant leur 
résidence ils vont mettre en place un nouveau nid de 
fourmis pour le musée de la Cité des INSECTES. 
 
Hilly van der Wiel va créer des installations vivantes 
dans les jardins de la Cité des INSECTES avec les 
plantes du jardin.  
Elle va aussi travailler sur le thème du nid d'insectes 
et y élaborer son interprétation à travers une de ses 
créations. Hilly permettra aussi au public de  
participer à la création d'un « Nid » commun. 
 
 

Les ateliers et animations proposées au public par Hilly et Acideformik : 
 

Lundi 12 avril – 14h30-17h : Atelier par Hilly pour tous les âges – Initiation au 
« Tressage des cheveux de la terre ».  
Hilly va inviter le public à créer des sculptures en plantes vivantes en tressant   
certaines plantes du jardin de la Cité des INSECTES.  
 
Mardi 13 avril – 14h30-17h : Atelier par Hilly de fabrication de nid d'insectes.  
Hilly va inviter le public à réfléchir sur le thème du nid d'insectes, les 
matériaux qu'ils utilisent et la manière que chacun va développer pour 
fabriquer son nid. L'utilisation de matériaux naturels trouvés dans les jardins 
sera mise en avant. Chacun repartira avec sa création.  
 
Jeudi 15 avril – 14h30-17h : Atelier par Hilly de fabrication “chapeau Nid!” 
Hilly va inviter le public a créer son chapeau en forme de nid d'insectes. Ces 
chapeaux seront fabriqués en utilisant les matériaux naturels du jardin et 
chaque participant partira avec sa création.  
 



 

Vendredi 16 avril – 18h-20h : Vernissage des sculptures vivantes de  Hilly van 
der Weil et du nouvel élevage de fourmis d'Acideformik. Venez rencontrer 
l'artiste et ses installations, les naturalistes d'Acideformik, échanger avec eux 
et partager  le verre de l'amitié. 
 
Samedi 17 avril & Dimanche 18 avril - 14h30-17h : Animation par les 
naturalistes d'Acideformik sur les fourmis et comment commencer un élevage. 
Avec cet atelier vous saurez tout sur les fourmis!  
Naissance et vie d'une fourmi, d'une colonie, organisation d'une fourmilière, 
systèmes de communication et nourriture.  
Les naturalistes d'Acideformik vous expliquerons aussi les relations secrètes 
entre plantes et fourmis, comment elles utilisent la résine pour se soigner, 
l'échange de nourriture comme lien social, les changements de job qu'elles 
opèrent tout au long de leur vie, pourquoi elles sont consommatrice de 
drogue? et bien d'autre... 
Si les fourmis vous passionnent, venez rencontrer les membres d'Acideformik 
et ils vous expliqueront aussi comment commencer un élevage! 
 
 
Dimanche 9 mai – 15h-17h : 
Les Purins d’ortie, consoude, prêle et fougère aigle : comment et 
pourquoi ? » 
Animation par Benoît Ladrat 

 
Benoît Ladrat est membre faisant parti du CA de l'Association pour 
la Promotion des Produits Naturels Peu Préoccupants - ASPRO PNPP. 
Il a un Bac agricole-Science et Technique de l'Agronomie et de 
l'Environnement, puis un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il 
a complété sa formation en travaillant pour différents services du 
ministère de l'Agriculture et a été fabriquant de purins. 
 
Son objectif est d’améliorer la biodiversité par l'utilisation de 
produits non toxiques pour la santé de l'homme et de 

l'environnement dans diverses productions agricoles - proposer une technique 
économiquement viable. 
 
 Durant son animation il va nous initier à : 
  
- Une reconnaissance des quatre plantes qu’il travaille - ortie, consoude, prêle, 
fougère aigle, avec une      observation dans les jardins 
- La fabrication des purins : durée de fermentation, déterminer le moment de 
filtration, condition de stockage 
- Mode d'emploi de ces purins  
- La réglementation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Samedi 15 mai 2010 - 18h – 24h : Pour la Nuit des Musées, 
Une Nocturne à la Découverte du monde des Insectes et des Chauve-
Souris  

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!  
 
En partenariat avec Le Centre Nature de la 
Loutre, La Cite des Insectes vous propose la 
visite du musée ainsi qu’une animation nature 
nocturne à la découverte du monde des chauve-
souris. 
 

- 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 Conférence audiovisuelle présentant le monde des chauve-souris et 
tout spécialement les espèces limousines 
- 22h-23h30 Nous proposons une sortie nocturne à la découverte des chauve-
souris 
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! à la découverte de la vie de nuit! 
 
-23h30 Retour à la cité des insectes où une boisson chaude sera servie 
 
Venez avec votre pique nique pour une journée complète  
 
Un prix spécial pour cette journée exceptionnelle de 6€ adultes et 4.50€ 
enfants (4-13 ans), gratuit pour les moins de 4ans, (inclus la visite de la cité 
des insectes) 
 
Forfait pour Nature et Découverte de 60€ si moins de 10 personnes 
 
 
 
Samedi 15 mai de 10h à 22h : Lac de Vassivière en fête.  
Cette manifestation se déroulera sur la presqu’île de Broussas. 
La Cité des Insectes à Nedde, musées et jardins qui se consacrent à la 
découverte du monde fascinant des insectes, vient à vous autour du lac 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 ! 
Ces Ateliers auront lieu de 11h à 13h et de 14h à 17h. 
 
Arrivez quand vous voulez ! Nous serons là pour vous émerveiller avec nos 
petits amis ! 



 

 
 
 
Dimanche 23 mai - 10h -17h – Fête de La Nature  
“Hommage à la Vie – Hommage à la Biodiversité” 
 
Une journée de Découverte de la Biodiversité à travers le monde des 
Insectes; du jardinage entomologique, outil de développement de la 
biodiversité dans vos jardins et des abeilles sentinelles de notre 
environnement ! 

 
Dans le cadre de la Fête de la Nature la 
Cité des INSECTES a choisi cette année 
d'aborder le thème de la Biodiversité 
de trois angles différents : 
 
10h/12h - Visite du musée et des 
jardins afin de définir le monde des 
insectes, leur rôle dans notre 
environnement et comment mieux 
connaître les insectes pour mieux vivre 
avec eux et surtout les utiliser comme 
auxiliaire pour un jardinage 
entomologique!  

 
12h/14h - Temps libre pour votre pique-nique préparé par vos soins et un 
temps de relaxation. 
 
14h/16h - Abeilles sentinelles de notre environnement et gardinennes de 
labiodiversité avec définition du rôle des abeilles, travail de l'apiculteur et 
fonctionnement de la ruche. Pollinisateurs qui êtes vous ? que faîtes vous ? 
Introduction à l’Apithérapie, Le miel dans la cicatrisation et explication des 
bienfaits de la gelée royale, propolis, pollen et miel. 
 
Fabrication d'une bougie en cire d'abeille que vous conservez en cadeau de la 
journée et nous finirons par une dégustation des produits de la ruche.   
 
Adulte 15€, enfants (4/13ans) 11€ (inclus la visite de la cité des insectes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du Samedi 22 mai au Dimanche 6 juin : Les artistes plasticiens 
travaillant avec l'art performance et l'installation, Adrian Fisher (GB) & 
Luna Montenegro (Chili) représentant le Collectif « mmmmm » et le 
Naturaliste Patrick Bleuzen en Résidence  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre thème de l'année « Hommage à la Vie – Hommage à la Biodiversité » va 
être tout particulièrement bien développé Pendant cette Résidence. Patrick 
Bleuzen, naturaliste passionné d'insectes et grand voyageur va nous faire 
découvrir la prospection entomologique et nous permettre de nous approcher 
des insectes vivants du limousin comme nous ne l'avons jamais fait. 
   
 
Adrian Fisher & Luna Montenegro vont par leurs performances et installation 
créer des liens entre les modes de séductions utilisés par les insectes et 
l'homme.  
 
Le Collectif « mmmmm » va explorer comment les insectes utilisent les sons, 
la lumière et le la danse pour communiquer entre eux et tenter d'entrer dans 
cette communication. 
 
De nombreuses études scientifiques des comportements des insectes parlent 
de rituels. Dans certains exemples de rituels de séduction, on retrouve  des 
duos chantants (moustiques), distribution de cadeaux (criquets), des flash de 
lumière (verres luisants). Ces comportements ont inspirés Adrian et Luna dans 
leur recherches de connections entre l'homme et l'insecte comme point de 
départ pour leurs créations artistiques qui seront créées pendant leur résidence 
sur le site. 
 
Adrian & Luna travaillent avec l'art performance et l'installation en galeries et 
festivals depuis 10 ans. Ils explorent les idées de présence et de limitation du 
corps, du rituel et localité. 
 
Adrian Fisher a fait les Beaux Arts à Goldsmiths à Londres, GB et Luna 
Montenegro a étudié à Santiago au Chili. Ils ont créé plus de 50 performances 
en Europe et Amérique Latine incluant : Institute of Contemporary Art, ICA, 
Londres, GB; Bibliothèque Nationale de France, Paris; Palacio das Artes, Bello 
Horizonte, Brazil; Musée d'Art Contemporain, Santiago, Chili et Centro de 
Cultura Contemporanea, CCCB, Barcelone, Espagne. 
 



 

Les artistes seront sur le site du 22 mai au 7 juin et vous pourrez échanger 
avec eux sur leur travail et leurs expériences en Europe et en Amérique Latine. 
 
Animations organisées par les artistes Luna & Adrian et par Patrick Bleuzen naturaliste. 
 
Samedi 29 mai - Dimanche 30 mai - Mercredi 2 juin - Samedi 5 juin : 16h-
18h : Initiation à l'Art Performance pour tous les âges. Venez en vêtements 
confortables et autorisez vous un autre mode d'expression!  
 
Mercredi 2 juin et Dimanche 6 juin : 14H30-16H : Conférence audiovisuelle de 
Patrick Bleuzen  
Il vous présentera dans le théâtre ses nombreux voyages en Amazonie sur ses 
récoltes entomologiques. Où? Comment? et quoi?   
 
Vendredi 4 juin - 18h - 20h : Vernissage  de l'installation du collectif mmmmm. 
Venez rencontrer les artistes et leur installation, l'entomologiste Patrick 
Bleuzen, échanger avec eux et partager  le verre de l'amitié. 
 
Samedi 05 Juin – 16h-23h30 
Patrick Bleuzen -  Conférence Audiovisuelle sur des Expéditions 
Entomologiques en Amazonie suivie d'une Initiation à la Prospection 
Entomologique Nocturne sur le Site. 
 
16h-18h30 Visite de la Cité des Insectes et découverte du monde fabuleux des 
insectes 
 
19h-20h Pique Nique organisé par vos soins sur le site 
 
20h15-21h30 Conférence audiovisuelle sur ses expéditions entomologiques et 
chasses de nuit en Amazonie.  
 
21h30-23h30 Pour une soirée venez découvrir le travail de l'entomologiste de 
terrain en vous permettant de participer au suivi d'une chasse Nocturne aux 
ultra-violet avec récolte, manipulation d'insectes vivants, observation et 
détermination. 
 
Quelque soient des aléas climatiques, la récolte devrait être bonne car 
l'humidité  est souvent favorable à la récolte d'insectes et les participants 
seront de toute façon sur une terrasse couverte! Donc n'ayez pas peur du 
mauvais temps!! 
 
Pratique : lunettes de soleil (pour se protéger des  UV) et casquette à visière 
vous permettront une meilleure observation au plus près des insectes. Une 
veste chaude ou vêtement de pluie peuvent être utiles. 
Adulte 15€, enfants (4/13ans) 11€ (inclus la visite de la cité des Insectes) 
 
 
Dimanche 6 juin - 16h30 - 17h30 : Art Performance, par le collectif 
« mmmmm » - "Le Jardin des Délices" - Mise en relation de l'Homme & du 
Monde des Insectes.   



 

Dans cette performance Adrian & Luna vont nous inviter à faire un lien entre 
les  rituels de séduction utilisés par l'homme et les insectes tels que duos 
chantant & dansant, distribution de cadeaux, flash de lumière! 
 
Mardi 1er juin – La Cité des INSECTES en représentation à la Maison du 
Limousin – 30 Rue Caumartin – 75009 Paris – 01 40 07 04 67 
 
La Cité des INSECTES, musée consacré au monde des insectes, en partenariat 
avec La Maison de Vassivière, Agence Locale de Tourisme du territoire 
Vassivière, sur le PNR de Millevaches sera présente à la Maison du Limousin à 
Paris le 1er juin pour faire découvrir le territoire du Lac de Vassivière au public 
Parisien. Des animations pour les enfants et adultes pour faire découvrir le 
monde fascinant des insectes. Manipulation d'insectes vivants, conférence 
« Insectes protéines du futur » avec dégustation d'insectes et art performance 
pour revisiter ce monde extraordinaire. 
 
 
Du samedi 10 juillet au dimanche 18 juillet, l'artiste Yanka, « Madame 
l'Hippo » ainsi que le naturaliste Sébastien Levret, créateur du concept 
« jardinage entomologique » et passionné des insectes sont en 
résidence à la Cité des insectes. 
 
Yanka « Madame l'Hippo », artiste sculpteur et peintre sera en résidence à La Cité des 
INSECTES du 10 au 18 juillet. Elle va créer une installation qui  explore l’impact de 
l’homme dans son environnement. Sébastien Levret a créé le concept de « jardinage 
entomologique » en juin 2008 avec l'aide d'un ingénieur de Haute Savoie. Lors de son 
séjour à la Cité des INSECTES il va créer un refuge à insectes pour les jardins et 
proposer des animations d'initiation au jardinage entomologique. Le travail de Yanka 
et de Sébastien s'intègre parfaitement dans le thème 2010 de la Cité des INSECTES 
qui est un hommage à la vie et à la biodiversité. 

 
Yanka choisit de  travailler avec L’HIPPO qui 
devient un des paramètres de son écosystème. 
Celui ci représente dans l'ancien testament , la 
force brutale, impossible à domestiquer, d’une 
puissance indomptable qui devient à ses yeux 
le symbole de « L’homme », mais aussi dans 
l'Égypte ancienne sous le nom de Thoneris, le 
symbole de la fécondité. 
 
La représentation de Thoneris, symbole de la 
fécondité c'est ce qui séduit l'artiste. 
Pour elle, chaque étape de l’installation 
représente une partie de l'écosystème, 
indispensable et chargée de symboles. 

Que se soit le bousier de l’hippo, ou le scarabée 
égyptien que l’on découvre au début de 
l’installation, l’envol  d’oiseaux nommés Pique 
Bœuf et son hippo , le mur livre ouvert 
représentant ici l’évolution de l’homme dans 
l'environnement où chaque visiteur pourra  
laisser son empreinte en y inscrivent son nom, 



 

tout ici nous renseigne sur la vision de l'artiste. 

Yanka choisit d’utiliser  différents  matériaux pour cette exposition , tels que l’argile, 
le béton, la résine, le métal, matières naturelles et synthétiques, parallèles avec 
l’évolution technique  de l’homme, certaines matières resteront figées, d’autre 
évoluerons avec le temps. La dernière étape symbolise  un des aboutissements de la 
vision de l’homme sur cette chaine naturelle de vie, indissociable et indispensable à 
tous. 

 
Yanka vit et travaille à Paris, sculpteur et peintre, professeur de sculpture et d'arts 
plastiques au conservatoire de Gagny. Ses œuvres sont en exposition permanente 
dans 5 galeries en France, elle expose aussi au Salon des artistes français au Grand 
Palais-Paris, Palast Galerie à Berlin-Allemagne, Hôtel de ville-Paris, Salon Franco-
Allemand, Bonn-Allemagne. 
 
Sébastien Levret est né dans une famille expérimentée dans le jardinage bio, il est le 
créateur du concept « jardinage entomologique et fabrique des refuges à insectes. 
Son objectif est de faire connaître les insectes auxiliaires du jardin pour les utiliser à 
bon escient et ainsi développer la biodiversité de nos jardins. 
 
Ateliers et animations par Yanka et Sébastien Levret  
 
Vendredi 16 juillet -14h30-15h30-16h30 : Ateliers pour tout public d'une heure par 
Sébastien Levret: 
Sébastien Levret fabrique un hôtel à insectes grand modèle pour les jardins de la Cité 
des INSECTES et va demander au public de le remplir avec des matériaux bien 
spécifiques choisis pour attirer les insectes auxiliaires du jardin. Qui sont ces insectes 
tant aimés du jardinier et pourquoi faut-il les inciter à vivre dans nos jardins?  

Vendredi 16 juillet – 18h – 20h : Vernissage de l'installation de Yanka « Symbolique 
Promenade  » et du refuge à insectes de Sébastien Levret. Venez rencontrer & 
échanger avec l'artiste et le naturaliste  et découvrir leur travail. 

mercredi 14.07, jeudi 15.07, samedi 17.07, dimanche 18.07 - 16h-18h  
Ateliers de sculpture sur terre, pour tous les âges, sur les thèmes travaillés par 
l'artiste « le scarabée sacré » « l'oiseau » « l'Hippo». Chaque participant repartira 
avec sa création! 

5€ pour la terre en plus de l'entrée musée 

 

Samedi 17 juillet & Dimanche 18 juillet : Ateliers pour tout public d'une heure par 
Sébastien Levret: 
14h30 : Création de jardinière fleurie avec refuge à insectes. Venez apprendre plein de 
petits trucs pour favoriser la présence des insectes dans vos jardins et pourquoi leur 
présence est si importante! 5€ pour le matériel en plus de l'entrée 
 
15h30 : Les Auxiliaires du jardin sont tous des animaux et nombreux d'entre eux sont 
des insectes. On va découvrir qu'elles actions positives ils assument dans nos jardins, 
quels prédateurs redoutables ils peuvent être contre les ravageurs et quels 
merveilleux pollinisateurs ils font et qui sont-ils? Une recherche active des insectes 
auxiliaire se fera dans les jardins.  
 
16h30 : Les gestes utiles du jardinier bio pour favoriser la biodiversité et enfin avoir 
de bon légumes et fruits à manger sans risque! 
 



 

 
 
 
 
23 Juillet 2010 - 10h -17h  
Découvrons la Biodiversité avec une Journée sur les Insectes, le 
jardinage entomologique et les abeilles sentinelles de notre 
environnement ! Pour les amoureux de la photographie, venez avec 
votre appareil photo et vous pourrez photographier dans le musée et 
dans les jardins avec les conseils d'un photographe! 
 
 
 

 
La Cité des INSECTES vous propose 
une journée à la découverte du monde 
fascinant des insectes, du jardinage 
entomologique et des abeilles 
sentinelles de notre environnement. 
 
10h/12h – Introduction sur la 
photographie et visite du musée et des 
jardins afin de définir le monde des 
insectes, leur rôle dans notre 
environnement et comment mieux 
connaître les insectes pour mieux vivre 

avec eux et surtout les utiliser comme auxiliaire pour un jardinage 
entomologique!  
 
12h/14h - Temps libre pour votre pique-nique préparé par vos soins et un 
temps de relaxation. 
 
14h/16h - Abeilles sentinelles de notre environnement avec définition du rôle 
des abeilles, travail de l'apiculteur et fonctionnement de la ruche. Pollinisateurs 
qui êtes vous ? que faîtes vous ? 
Introduction à l’Apithérapie, Le miel dans la cicatrisation et explication des 
bienfaits de la gelée royale, propolis, pollen et miel. 
 
Fabrication d'une bougie en cire d'abeille que vous conservez en cadeau de la 
journée et nous finirons par une dégustation des produits de la ruche.   
 
Adulte 15€, enfants (4/13ans) 11€ 
 
Forfait pour nature & découverte de 120€ si moins de 10 personnes 
 
 
Jeudi 29 Juillet – 10h30-16h : « Plante, parle-moi !» 
Une journée à la rencontre des plantes, sauvages et cultivées, et de leurs 
bienfaits 
Nadia Castano, animatrice scientifique, praticienne de santé naturopathe, 
passionnée par les sciences et les traditions ancestrales, va nous initier aux 
bienfaits des plantes.  



 

 
La naturopathie est une discipline visant à préserver et à optimiser l'état de 
santé par des méthodes naturelles, dont une hygiène de vie en harmonie avec 
la nature et l'emploi des plantes médicinales. 
 
Pendant cette journée nous vous proposons de faire connaissance avec les 
plantes bienfaitrices qui se cachent dans nos sous-bois, nos prairies, nos 
jardins : observons-les, sentons-les, goûtons-les et écoutons leur histoire. 
Elles nous parleront de leur rapport intime avec les insectes et des trésors 
qu'elles renferment pour le bien-être des animaux et des hommes. Nadia va 
nous faire redécouvrir les vertus des plantes que connaissaient nos grands-
mères et que la science redécouvre aujourd'hui. 
 
10H30 : Rencontre sur l'amphithéâtre pour présentation de la journée 
10h45 – 12h30 : A la rencontre des plantes du sous-bois, prairies et jardin. 
12h30 – 13h30 : Pique Nique préparé par vos soins 
13h30 – 16h : Histoire des plantes et utilisation. 
 
Prévoir des chaussures de marche confortables 
 
Tarif : 15€ Adultes et 11€ enfants à partir de 6 ans 
 

 
 
Jeudi 5 août – 15h-17h : 
Les Purins d’ortie, consoude, prêle et fougère aigle : comment et 
pourquoi ? » 
Animation par Benoît Ladrat 

 
Benoît Ladrat est membre faisant parti du CA de 
l'ASsociation pour la PROmotion des Produits Naturels Peu 
Préoccupants - ASPRO PNPP. Il a un Bac agricole-Science 
et Technique de l'Agronomie et de l'Environnement, puis 
un BTS Gestion et Protection de la Nature. Il a complété 
sa formation en travaillant pour différents services du 
ministère de l'Agriculture et a été fabriquant de purins. 
 
Son objectif est d’améliorer la biodiversité par l'utilisation 
de produits non toxiques pour la santé de l'homme et de 
l'environnement dans diverses productions agricoles - 
proposer une technique économiquement viable. 
 
 Durant son animation il va nous initier à : 
  

- Une reconnaissance des quatre plantes qu’il travaille - ortie, consoude, prêle, 
fougère aigle, avec une      observation dans les jardins 
- La fabrication des purins : durée de fermentation, déterminer le moment de 
filtration, condition de stockage 
- Mode d'emploi de ces purins  
- La réglementation 
 



 

 
 
 
Jeudi 12 août – 10h30-16h : « Plante, parle-moi !» 
Une journée à la rencontre des plantes, sauvages et cultivées, et de leurs 
bienfaits 
 

Nadia Castano, animatrice scientifique, 
praticienne de santé naturopathe,  
passionnée par les sciences et les 
traditions ancestrales, va nous initier aux 
bienfaits des plantes.  
La naturopathie est une discipline visant 
à préserver et à optimiser l'état de santé 
par des méthodes naturelles, dont une 
hygiène de vie en harmonie avec la 
nature et l'emploi des plantes 
médicinales. 

 
Pendant cette journée nous vous proposons de faire connaissance avec les 
plantes bienfaitrices qui se cachent dans nos sous-bois, nos prairies, nos 
jardins : observons-les, sentons-les, goûtons-les et écoutons leur histoire. 
Elles nous parleront de leur rapport intime avec les insectes et des trésors 
qu'elles renferment pour le bien-être des animaux et des hommes. Nadia va 
nous faire redécouvrir les vertus des plantes que connaissaient nos grands-
mères et que la science redécouvre aujourd'hui. 
 
10H30 : Rencontre sur l'amphithéâtre pour présentation de la journée 
10h45 – 12h30 : A la rencontre des plantes du sous-bois, prairies et jardin. 
12h30 – 13h30 : Pique Nique préparé par vos soins 
13h30 – 16h : Histoire des plantes et utilisation. 
Prévoir des chaussures de marche confortables 
Tarif : 15€ Adultes et 11€ enfants à partir de 6 ans 
 
 
 
du samedi 4 septembre au dimanche 12 septembre : Deuxième partie 
de la Résidence du  Naturaliste & Entomologiste Patrick Bleuzen et de 
l'artiste Hilly van der Wiel  écrivain, chanteuse, et artiste plasticienne 
 
Personnage éclectique, passionné d’insectes et  homme de terrain, grand 
voyageur, découvreur et descripteur de très nombreuses espèces tropicales, 
sera présent sur le site du 8 au 12 septembre. 
Il nous présentera les différents aspects scientifiques ou culturels des 
expéditions entomologiques à travers le monde. 
 
Hilly van der Wiel qui a commencé ses interventions dans les jardins en avril 
va revenir pour développer ses installations vivantes dans les jardins de la Cité 
des INSECTES avec les plantes du jardin.  



 

En septembre elle sera confronté à des plantes nouvelles non présentes en 
avril lors de son premier passage et va nous réinterpréter sa vision du lieu 
avec son « tressage poétique des cheveux de la terre »! 
 
Les ateliers et animations proposées au public par Hilly & Patrick Bleuzen : 
 

Samedi 4 septembre, Dimanche 5 septembre, Mercredi  8 septembre et 
Dimanche 12 septembre - 14h30-17h : Atelier par Hilly pour tous les âges – 
Initiation au « Traissage des cheveux de la terre mère ».  
Hilly va inviter le public à créer des sculptures en plantes vivantes en tressant   
certaines plantes du jardin de la Cité des INSECTES.  
 
Mercredi 8 septembre et Dimanche 12 septembre : 15H-16H30 : Conférence 
audiovisuelle de Patrick Bleuzen sur ses nombreux voyages entomologiques. 
 
Samedi 11 septembre – 16h-23h30 
Patrick Bleuzen -  Conférence Audiovisuelle sur des Expéditions 
Entomologiques en Amazonie suivie d'une Initiation à la Prospection 
Entomologique Nocturne sur le Site. 
 
16h-18h30 Visite de la Cité des Insectes et découverte du monde fabuleux des 
insectes 
 
19h-20h Pique Nique organisé par vos soins sur le site 
 
20h15-21h30 Conférence audiovisuelle sur ses expéditions entomologiques et 
chasses de nuit en Amazonie.  
 
21h30-23h30 Pour une soirée venez découvrir le travail de l'entomologiste de 
terrain en vous permettant de participer au suivi d'une chasse Nocturne aux 
ultra-violet avec récolte, manipulation d'insectes vivants, observation et 
détermination. 
 
Quelque soient des aléas climatiques, la récolte devrait être bonne car 
l'humidité  est souvent favorable à la récolte d'insectes et les participants 
seront de toute façon sur une terrasse couverte! Donc n'ayez pas peur du 
mauvais temps!! 
 
Pratique : lunettes de soleil (pour se protéger des  UV) et casquette à visière 
vous permettront une meilleure observation au plus près des insectes. Une 
veste chaude ou vêtement de pluie peuvent être utiles. 
 
Adulte 15€, enfants (4/13ans) 11€ (inclus la visite de la cité des Insectes) 
Forfait pour nature & découverte de 120€ si moins de 10 personnes 
 
Samedi 11 septembre & Dimanche 12 septembre -10h30-19h :  
Visiter Malin, Planète Limousin, crée l'évènement pour les Familles du 
territoire et les vacanciers de l'arrière saison. 
  
Spécial Grands-Parents et Enfants sont invités à visiter les 19 sites de Visiter 
Malin, dont la Cité des INSECTES, pour de nombreuses animations, jeux de 



 

piste, visite guidée et bien d'autres surprises! Chez nous vous aurez en plus 
une dégustation d'insectes!! et des produits de la ruche pour les moins 
téméraires. 
 
Allez retirer à l'office de tourisme le plus proche de chez vous la brochure 
Visiter Malin et recevez 19 réductions sur 19 sites du Limousin. Quand vous 
avez cette brochure vous pouvez planifier votre weekend de découverte. 
 
En plus des réductions sur les entrées, pendant ces deux jours uniquement, les 
mille premiers visiteurs sur les 19 sites,  se verront offrir mille cadeaux 
surprises ! 
Profitez de ce weekend pour visiter votre région et si vous êtes de passage 
découvrez le Limousin sous tous ses angles! 
 
 
Samedi 18 septembre – 10h30-16h : « Plante, parle-moi !» 
Une journée à la rencontre des plantes, sauvages et cultivées, et de leurs 
bienfaits 
Nadia Castano, animatrice scientifique, praticienne de santé naturopathe,  
passionnée par les sciences et les traditions ancestrales, va nous initier aux 
bienfaits des plantes.  
La naturopathie est une discipline visant à préserver et à optimiser l'état de 
santé par des méthodes naturelles, dont une hygiène de vie en harmonie avec 
la nature et l'emploi des plantes médicinales. 
 
Pendant cette journée nous vous proposons de faire connaissance avec les 
plantes bienfaitrices qui se cachent dans nos sous-bois, nos prairies, nos 
jardins : observons-les, sentons-les, goûtons-les et écoutons leur histoire. 
Elles nous parleront de leur rapport intime avec les insectes et des trésors 
qu'elles renferment pour le bien-être des animaux et des hommes. Nadia va 
nous faire redécouvrir les vertus des plantes que connaissaient nos grands-
mères et que la science redécouvre aujourd'hui. 
 
10H30 : Rencontre sur l'amphithéâtre pour présentation de la journée 
10h45 – 12h30 : A la rencontre des plantes du sous-bois, prairies et jardin. 
12h30 – 13h30 : Pique Nique préparé par vos soins 
13h30 – 16h : Histoire des plantes et utilisation. 
Prévoir des chaussures de marche confortables 
Tarif : 15€ Adultes et 11€ enfants à partir de 6 ans 
Forfait pour nature & découverte de 120€ si moins de 10 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dimanche 03 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 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 

 
 
La Cité des INSECTES 
Chaud 
87120 NEDDE 
05 55 04 02 55 
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 2010 de l'entrée musée de : 
 
Adultes : 7€ 
Enfants : 5,50€ (4-13 ans) 
Enfants : 0€ (0-3 ans) 
 
Pour les animations, conférences, sorties natures une réservation est 
souhaitée 
 
 


