Liste des Evènements 2012
Nouvelle exposition
Résidences d’Artistes & Naturalistes
Animations Nature & Conférences
Pour la première fois à la Cité des Insectes, le lieu reçoit tous ses publics, famille,
groupes enfants et adultes
7 jours sur 7
du 31 mars au 11 novembre!
Les collections permanentes s'enrichissent d'une nouvelle exposition :
" Insectes , Cultures et Traditions "
"Oser une Nouvelle Vision"
De nouveaux arrivants avec 3 nouvelles maquettes d'insectes géants!
Mais aussi La Cité des Insectes a fait peau neuve pendant l'hiver
pour mieux vous recevoir avec une nouvelle réception, un snack,
embellir les jardins avec de nouvelles couleurs, des travaux de structuration des
jardins, une boutique repensée pour plus de produits nature et du territoire!
Nous vous attendons tous, Petits et Grands, pour la découverte de nos nouveautés
2012.
Pour les familles le jeu de piste sans supplément de prix est proposé pour
accompagner les enfants dans leur découverte du monde fabuleux des insectes dans
le musée et les jardins.

Dimanche 01 avril : 15h - 16h30
Pour une pratique éthique de la phytothérapie
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, La Cité des Insectes et Nadia Castano
vous proposent une animation sur comment entretenir sa santé par les plantes dans le respect
de la biodiversité et des hommes.
Nadia Castano, animatrice scientifique, praticienne de
santé naturopathe, passionnée par les sciences et les
traditions ancestrales, va nous initier aux bienfaits des
plantes.
La médecine par les plantes vit aujourd'hui un
renouveau, à la fois dans le domaine de la recherche
scientifique et dans la pratique populaire. Il est ainsi
devenu facile de se procurer toutes sortes de plantes
sous formes d'extraits secs, de jus, d'huiles
essentielles, de feuilles séchées mises en sachets ou
encore d'ingrédients cosmétiques.
Pourtant, malgré la myriade d'articles sur papier ou en
ligne sur leurs propriétés médicinales, peu
d'informations circulent sur les conditions de culture et
de préparation de ces plantes, sur l'impact social, économique et écologique de ce commerce
qui n'a parfois de vert que l'emballage...

C'est pourquoi cet atelier, à la fois théorique et pratique, vous propose de redécouvrir les
bases d'une phytothérapie familiale basée sur le bon sens et la tradition locale, ce qui vous
permettra d'employer sans risque les plantes médicinales les plus courantes, conformément
aux principes de la naturopathie.

Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Samedi 21 au Dimanche 29 Avril
Résidence croisée avec l'artiste Patrice Lefèvre et l'entomologiste Frédéric
Hauwel

La Cité des Insectes accueille en résidence croisée l'artiste plasticien Patrice Lefèvre et
l'entomologiste Frédéric Hauwel du 21 au 29 avril 2012. Tous deux vont développer
leurs travaux personnels qui seront présentés au public et inviter le public à des
rencontres informelles.
Tout en revendiquant, depuis une dizaine d'année, une pratique protéiforme à travers
l'usage de différents médiums (dessin, installation, son, vidéo, ...), l'artiste Patrice
Lefèvre explore, questionne par un possible retournement du langage, notre rapport
au réel en convoquant les figures de la tautologie, de la boucle et en s'appuyant sur le
principe d'analogie. Avec une certaine dérision, il joue avec les codes et les signes de
notre culture populaire en créant des oxymores visuels. De la littérature (Perec,
Dostoïevski, Camus, Philip K.Dick,...) au cinéma burlesque (Keaton, Tati, Gilliams,
Allen,...) en passant par l'ésotérisme, et les recherches scientifiques, ses références
sont multiples.
“ Ce n’est peut-être pas un hasard si « image » est l’anagramme de « magie »
(Georges Méliès).
Souvent issues de projections visuelles, verbales, sonores ou mentales, ses
productions se situent dans un entre-deux, minimalistes et fragiles, non définitives et
presque réversibles à la fois recherches et expériences, se retournant contre leur
modèle pour lʼ imiter, le multiplier, lʼ effacer, l'étouffer, le contre-dire et le faire
apparaître.
Depuis 2009, son travail s'est enrichit d'un nouveau rapport avec le public, privilégiant
souvent une forme participative où les oeuvres réalisées, et interventions ne se
constituent non pas tant comme des résultats que comme des états possibles et
momentanés d'une recherche plastique qui se présente comme un projet, un

laboratoire d'intention. L'espace s'impose alors comme une préoccupation majeure, à
la fois source de questionnement et lieu de tous les possibles.
Il a proposé à la Cité des Insectes de travailler à partir d’un fait scientifique lié au
comportement des insectes sociaux appelé “Stigmergie”. L'artiste a décidé de mettre
en relation et de rapprocher l’univers entomologiste et un ensemble de créations
autour de trois axes d'approche, dessin, son et installation.
Le travail qu'il souhaite mener à partir du processus de "stigmergie" définit par le
biologiste français Pierre-Paul Grassé en 1959 est un mélange entre une expérience
scientifique, un laboratoire d’observation et une installation artistique qui confronte
l’idée même de conservation au sein d’un musée.
Il voudrait conduire une recherche qui intègre l’insecte, comme un acteur
indispensable de la nature : nettoyeur, consommateur ..., dans le rôle du moteur d’un
processus artistique.
D'après l'artiste, la nécessité de conservation dans un absolu peut montrer une
certaine absurdité (Lascaux III est la survivance de Lascaux II qui est elle même la
survivance de Lascaux...). Le travail qu'il voudrait mener est un questionnement sur
la nature même de cet état de fait. Il s’agit de construire un renversement où les
insectes habituellement chassés des musées sont ici (re)présentés, et/ou amenés à
consommer ce qu’on leur refuse habituellement.
Frédéric Hauwel, entomologiste amateur originaire du Val d'Oise c'est installé
dans le Limousin en creuse en 1984. Il a commencé un travail en partenariat avec la
Cité des Insectes lors de sa première résidence en 2011 après avoir fait don au musée
de sa collection en 2010. Collection qu'il avait réalisé au cours des 20 dernières
années.
Frédéric Hauwel est invité pendant cette résidence à poursuivre son travail sur les
collections de la Cité des Insectes et à présenter le travail de l'entomologiste au public
adulte et enfant à travers des animations.
Cette année il va tout particulièrement travailler à la mise sous vitrine d'insectes pour
le musée mais aussi à la réalisation d'œuvres créatives réalisées à l'aide d'ailes de
papillons et d'insectes.
Frédéric Hauwel va aussi proposer au public une chasse de nuit pour la découverte
des insectes du territoire le samedi 21 avril.
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 & Patrice Lefèvre
Dimanche 22 avril - 19h-24h
Chasse de nuit pour l'observation et l'identification des insectes de notre
territoire - Belle occasion pour les amateurs de photographie macro.
Frédéric Hauwel vous invite à le rejoindre pour vous initier aux chasses de nuit
comme le font les entomologistes pour l'observation et l'identification des espèces
d'un territoire.
- 19h-21h : découverte des collections et du travail de l'entomologiste, il vous parlera
de son expérience des
chasses qu'il a fait en
France et à l'étranger.
- 21h-22h : Temps
libre
pour
prendre
votre pique-nique.
22h-24h
:
Observation
&
identification dans les
jardins de la Cité des
Insectes des espèces
qui se laisseront attirer
par les éclairages sur le
drap blanc. Ce temps est très favorable à la prise de photos. Amateurs de macro c'est
maintenant!
Bar et Snack à votre disposition sur place ou vous pouvez venir avec votre pique
nique pour une soirée complète. Prévoir des vêtements chauds (nos nuits limousines
peuvent être très fraîches en avril!), appareil photo.
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Mardi 24 avril & Jeudi 26 avril & Samedi 28 avril - 16h30-17h30
Venez découvrir tous les trucs et astuces de l'entomologiste pour préparer les
insectes à la mise sous vitrine avec
Frédéric Hauwel
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15
ans) 5.50€ - La visite du musée est
comprise dans ce prix.

Mercredi 25 avril - 16h30-17h30

Patrice Lefèvre vous invite par le dessin d'observation, à produire un bestiaire
imaginaire.
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Dimanche 6 mai : 15h - 16h30
Les petites bêtes au secours de la médecine
Sangsues, asticots, venins, homéopathie d'origine animale...
Des remèdes de grands-mères à la recherche moderne, découvrez l'histoire peu connue de la
contribution des "petites bêtes" à la médecine.
La Cité des Insectes et Nadia Castano vous proposent une animation sur comment les petites
bêtes peuvent venir au secours de notre santé dans le respect de la biodiversité et des
hommes.
Nadia Castano, animatrice scientifique,
praticienne de santé naturopathe, passionnée
par les sciences et les traditions ancestrales,
va nous initier aux bienfaits des les petites
bêtes au secours de la médecine.
Dans l'imaginaire collectif, le mot remède
évoque les plantes ou les molécules
chimiques. Pourtant, les petites bêtes elles
aussi apportent une contribution précieuse à
la médecine.
C'est cette histoire insoupçonnée des petites
bêtes guérisseuses que cet atelier vous invite à découvrir : celle des sangsues qui
décongestionnent, des asticots qui nettoient les tissus, de l'encre de sèche ou des venins
employés en homéopathie ou encore des abeilles qui, non contentes de nous offrir certains des
meilleurs antiseptiques que la nature ait produits, nous auraient - peut-être - inspiré
l'invention de l'acupuncture...

Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Samedi 19 mai : 19h-24h - la Nuit des Musées,
Une Nocturne à la Découverte de " Insectes , Cultures et Traditions ! - Oser
une Nouvelle Vision ! " L'insecte! La protéine! Une des énergies de demain
pour l'homme!
Dans le cadre de la 8ième nuit des musées organisée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, La Cite des Insectes est ouverte de 19h à 24h!
Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes vous propose une soirée à la
découverte de l'insecte dans les cultures et traditions. Nous vous proposons d'oser
une nouvelle vision de
l'insecte, la protéine,
l'énergie de demain pour
l'homme.
- 19h-20h Découverte de
la nouvelle exposition
"Insectes, Cultures &
Traditions - Osez une
Nouvelle Vision"
- 20h-21h temps libre
pour déguster votre
pique-nique
- 21h-23h Que
connaissons nous
vraiment des insectes?
Savons nous qu'après
nous avoir inspiré autant
de dégoût l'insecte est
certainement celui qui va nous apporter notre énergie de demain et compléter nos
repas très avantageusement de protéines goûtues, saines et respectueuses de notre
environnement!
Pour couronner cette soirée nous vous offrons en dégustation des larves de
coléoptères, des fourmis, des grillons et bien d'autres surprises encore!
Bar et Snack à votre disposition sur place ou vous pouvez venir avec votre pique
nique pour une soirée complète.
Gratuité pour tous publics

Dimanche 24 juin : 15h - 16h30
Les petites bêtes au secours de la médecine
Sangsues, asticots, venins, homéopathie d'origine animale...
Des remèdes de grands-mères à la recherche moderne, découvrez l'histoire peu
connue de la contribution des "petites bêtes" à la médecine.
La Cité des Insectes et Nadia Castano vous proposent une animation sur comment les petites
bêtes peuvent venir au secours de notre santé dans le respect de la biodiversité et des
hommes.
Nadia Castano, animatrice scientifique,
praticienne de santé naturopathe, passionnée
par les sciences et les traditions ancestrales,
va nous initier aux bienfaits des petites
bêtes au secours de la médecine.
Dans l'imaginaire collectif, le mot remède
évoque les plantes ou les molécules
chimiques. Pourtant, les petites bêtes elles
aussi apportent une contribution précieuse à
la médecine.
C'est cette histoire insoupçonnée des petites
bêtes guérisseuses que cet atelier vous invite à découvrir : celle des sangsues qui
décongestionnent, des asticots qui nettoient les tissus, de l'encre de sèche ou des venins
employés en homéopathie ou encore des abeilles qui, non contentes de nous offrir certains des
meilleurs antiseptiques que la nature ait produits, nous auraient - peut-être - inspiré
l'invention de l'acupuncture...

Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.
Réservation obligatoire au 05 55 04 02 55 (nombre de participants limité)

Mercredi 11 juillet & 22 août : 15h - 16h30

Insectes, cultures et traditions
A la découverte de " Insectes , Cultures et Traditions ! - Oser une Nouvelle
Vision ! " L'insecte! La protéine! Une des énergies de demain pour l'homme!

Régine Elliott, directrice de la Cité des
Insectes vous propose une après-midi à la
découverte de l'insecte dans les cultures et

traditions. Nous vous proposons d'oser une nouvelle vision de l'insecte, la protéine,
l'énergie de demain pour l'homme!
Que connaissons nous vraiment des insectes? Savons nous qu'après nous avoir inspiré
autant de dégoût l'insecte est certainement celui qui va nous apporter notre énergie
de demain et compléter nos repas très avantageusement de protéines goûtues, saines
et respectueuses de notre environnement!
Pour couronner cette conférence nous vous offrons en dégustation des larves de
coléoptères, des fourmis, des grillons et bien d'autres surprises encore!
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Vendredi 20 juillet & vendredi 24 août : 15h-19h
A la rencontre des insectes aquatiques dans nos ruisseaux, rivières et
mares puis 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.
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix. Pas de complément de prix pour cette animation

Lundi 22 août au dimanche 2 septembre

Résidence croisée avec la Compagnie Caminarem et le musiciencompositeur Benoît Lefèvre sous l'intitulé "Microcosme/Macrocosme
La Cité des Insectes accueille en résidence croisée la Compagnie Caminarem avec
Teresa Salerno et Léna Martin et le musicien-compositeur Benoît Lefèvre du 22 août
au 2 septembre 2012.

La Compagnie Caminarem a été fondée en 1989 par la danseuse Teresa Salerno qui
travaille sur les liens invisibles des relations
humaines depuis une vingtaine d'années.
Léna Martin formée à l'école du cirque de
Toulouse a rejoint la compagnie en 2002 et
ensemble elles créaient des spectacles
vivants où croisent les arts du cirque, du
théâtre et de la danse.
Ces dernières expériences-rencontres ont
fait émerger la question de la sincérité
dans la relation. Dans leur créations se
superposent ainsi, comme dans une boucle
sans fin, l’homme, son environnement et la relation à l’autre.
Elles ont choisi La cité des insectes pour une invitation à cette imbrication corpsespace/nature et à placer l’homme à la fois dans sa relation au microcosme et au
macrocosme. Une nouvelle invitation à poursuivre la réflexion sur la relation que nous
entretenons avec notre environnement. Fils invisibles tendus, comme des cordons
ombilicaux entre nous et le milieu qui nous porte. Observer la manière dont les corps
se tendent, se ploient, s’élancent, s’édifient dans cet « espace/matrice ».
Quel désir de mouvement, d’interaction avec le milieu et jusqu’où nos rêveries
avec l’espace peuvent nous conduire?
C'est avec le musicien-compositeur Benoît Lefèvre qui va apporter une autre
dimension à leur création qu'elles vont
travailler pendant cette résidence pour
nous présenter leur spectacle dans les
jardins les samedi 1er et dimanche 2
septembre à 15h.
Benoît Lefèvre est le musiciencompositeur de son groupe "l'armée des
petits poids". Il travaille à la création et
accompagne aussi des performances
dansées et plastiques.
des rencontres informelles avec le public
sera possible lors de leur résidence dans les jardins de la Cité des Insectes.
Spectacle et rencontres informelles avec la Compagnie Caminarem et le musicien-compositeur
Samedi 1 et dimanche 2 septembre : 15h

La Compagnie Caminarem et le musicien compositeur Benoît Lefèvre vous présentent leur
spectacle "Microcosme/Macrocosme" : à la croisée des arts du cirque, du théâtre et de la
danse
une invitation à cette imbrication corps-espace/nature et à placer l’homme à la fois
dans sa relation au microcosme et au macrocosme. Poursuivons ensemble la réflexion
sur la relation que nous entretenons avec notre environnement. Fils invisibles tendus,
comme des cordons ombilicaux entre nous et le milieu qui nous porte. Observer la
manière dont les corps se tendent, se ploient, s’élancent, s’édifient dans cet «
espace/matrice ».
Quel désir de mouvement, d’interaction avec le milieu et jusqu’où nos rêveries avec
l’espace peuvent nous conduirent ?
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Dimanche 16 septembre : 15h - 16h30

Insectes, cultures et traditions
A la découverte de " Insectes , Cultures et Traditions ! - Oser une Nouvelle
Vision ! " L'insecte! La protéine! L'énergie de demain pour l'homme!

Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes vous propose une après-midi à la
découverte de l'insecte dans les cultures et traditions. Nous vous proposons d'oser
une nouvelle vision de l'insecte, la protéine, l'énergie de demain pour l'homme!

- 15h-16h Découverte de la nouvelle
exposition "Insectes, Cultures &
Traditions
- 16h-17h Que connaissons nous
vraiment des insectes? Savons nous
qu'après nous avoir inspiré autant de
dégoût l'insecte est certainement celui qui
va nous apporter notre énergie de demain
et compléter nos repas très
avantageusement de protéines goûtues,
saines et respectueuses de notre
environnement!
Pour couronner cette conférence nous
vous offrons en dégustation des larves de coléoptères, des fourmis, des grillons et
bien d'autres surprises encore!
Venez avec votre pique nique pour une journée complète
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Mercredi 10 octobre : 15h - 16h30

Insectes, cultures et traditions

A la découverte " Insectes , Cultures et Traditions ! - Oser une Nouvelle
Vision ! " L'insecte! La protéine! L'énergie de demain pour l'homme!
Dans le cadre de la fête de la science 2012 dont le thème est "Les énergies pour
tous", Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes vous propose une après-midi à
la découverte de l'insecte dans les cultures et traditions. Nous vous proposons d'oser
une nouvelle vision de l'insecte, la protéine, l'énergie de demain pour l'homme!

- 15h-16h Découverte de la nouvelle exposition
"Insectes, Cultures & Traditions
- 16h-17h Que connaissons nous vraiment des
insectes? Savons nous qu'après nous avoir inspiré
autant de dégoût l'insecte est certainement celui
qui va nous apporter notre énergie de demain et
compléter nos repas très avantageusement de
protéines goûtues, saines et respectueuses de
notre environnement!
Pour couronner cette conférence nous vous offrons en dégustation des larves de
coléoptères, des fourmis, des grillons et bien d'autres surprises encore!
Venez avec votre pique nique pour une journée complète
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La visite du musée est comprise
dans ce prix.

Dimanche 14 octobre : 9h - 18h
Sortie cueillette de champignons avec initiation aux techniques
d’identification des champignons, mini expo & conférence
La Cité des Insectes vous propose en partenariat avec La Société Mycologique du
Limousin et trois de ses membres M. Robert Sisterne, Mme Christiane Ricard et
Christiane Descubes une animation nature avec une promenade cueillette au cours de
laquelle vous découvrirez le monde fascinant et essentiel des champignons de nos
forêts.
La Société Mycologique du Limousin a pour objet de regrouper dans les départements
de la région Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), les personnes intéressées
par les différents aspects de la mycologie afin qu’elles mettent en commun leurs
connaissances.
Pour partager la connaissance de ses membres avec un public d'initiés et de non
initiés, la SML organise des excursions-récoltes et expositions avec séances de
détermination, des conférences avec projections et dispose d'une bibliothèque
spécialisée.
M. Robert Sisterne, Mme Christiane Ricard et Christiane Descubes tous trois
adhérents à la SML depuis de nombreuses années sont des passionnés de botanique
et de mycologie. Ils ont participé à l'animation de stages à la Station Universitaire du
Limousin à Meymac.
Ils ont également participé à la Contribution à l'inventaire des Macromycètes de la
région de Meymac. Ces trois passionnés vous attendent pour partager avec vous une
journée de découverte des champignons de la forêt domaniale de Chaud à Nedde à

travers la sortie cueillette et l'expo qui permettra d'identification des espèces
récoltées. Cette cueillette nous permet d'identifier chaque année plus d'une

cinquantaine d'espèces comestibles ou pas!

- 9h30 : départ cueillette guidée et commentée par des mycologues dans la forêt de
chaud
- 12h30 : pique nique (organisé par vos soins)
- 14h-15h : Visite guidée du musée
- 16h-18h : Découverte de l'expo avec la détermination des espèces récoltées.
Toutes les explications seront communiquées au public curieux.
Si la Cueillette est bonne vous repartirez chez vous avec une bonne fricassée de
champignons.
Prévoir des vêtements chauds, de pluie, un panier, un
couteau et Bar et Snack à votre disposition sur place pour
votre déjeuner ou vous pouvez venir avec votre pique
nique pour une journée complète. Réservation souhaitée
au 05 55 04 02 55
Tarifs : Adultes 7€70 et enfants (4-15 ans) 5.50€ - La
visite du musée est comprise dans ce prix.

Personne responsable : Régine Elliott & Jim Elliott
email : info@lacitedesinsectes.com
www.lacitedesinsectes.com
Tel : 05 55 04 02 55
Tarif 2012
Adultes : 7€70 - 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

