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Evènements 2013 
A La Cité des Insectes à Nedde : 

2 Nouvelles expositions temporaires 
 3 Résidences de photographes-Naturalistes  

Animations Nature & Conférences  
 

7 jours sur 7 
du 30 mars au 11 novembre 2013 

 
 

La Cité des Insectes a décidé de se mettre en 2013 à l'heure des grandes expéditions 
contemporaines, et vous présente le travail de trois voyageurs, photographes, 
naturalistes et entomologistes. De leurs expéditions en Amérique du sud, ils nous ont 
ramené des photos des insectes et de nombreuses anecdotes vécues à la fois en 
Guyane, Equateur, Pérou, Bolivie, Chili, Paraguay, Brésil, Uruguay et Argentine : 
 
Matthieu Roffet, ingénieur environnement, jeune diplômé en 2008, passionné des 
fourmis depuis l'enfance, membre des associations Acideformik & Antarea, adepte des 
grandes expéditions, vient de rentrer d'Amérique du Sud avec son vélo sous le bras et 
plus de 35 000 photos!  
Lors de ces 18 mois en vélo en Amérique du Sud, il parcouru 15 000 km dans 8 pays 
et nous a rapporté des milliers d'images qu'il nous présentera à travers une exposition 
dans les jardins et un reportage filmé. 
 
Patrick Landmann, photographe indépendant et voyageur insatiable qui depuis plus de 
20 ans aime à photographier la planète qui le fascine. Seront exposés dans le cabinet 
des curiosités une sélection de sa série "Mini-Monstres en Amazonie", photos 
exceptionnelles de membracides. Il sera présent pour la nuit des musées en mai pour 
la projection du film "Mini-monstres en Amazonie", suivi d'une conférence-débat pour 
nous présenter ses voyages qui lui ont permis de photographier ces incroyables 
insectes. 

 
Frédéric Hauwel, entomologiste amateur originaire du Val d'Oise, s'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 réalisée au cours des 20 dernières 
années de ses chasses en Europe et en Amérique du Sud en Bolivie. 
 
A La Cité des Insectes nous pensons que prendre en considération les insectes 
procure de la joie ! Pour transmettre cela à notre jeune public nous proposons un jeu 
de piste pour les enfants sans supplément de prix. Les familles parcourent musée et 
jardins à la découverte du monde insoupçonné et fabuleux des insectes et sont aidées 
par le jeu de piste qui marque les points forts du lieu. 
 
La Cité des Insectes c'est aussi une boutique, un Snack-Bar "Le Tilleul" et des 
chambres d'hôtes "Au Bout des Mondes". 
 
Voir ci-dessous la programmation 2013 : 
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2 expositions temporaires pour la saison 2013  
du 30 mars au 10 novembre : 

 
 
1. Les "Mini-monstres en Amazonie", Les stars extravagantes des 

excroissances et du camouflage ! Exposition de photographies de Patrick 
Landmann dans le cabinet des curiosités. 

 
Voyageur insatiable sur une planète qui le fascine, Patrick Landmann, photographe, 
parcourt les cinq continents et de ses expériences en forêt tropicale, il est devenu un 
photographe spécialisé d'un monde minuscule et passionnant dont les membracides. 
Ses nombreuses rencontres sur le terrain l'ont conduit à s'engager pour la sauvegarde 
de la biodiversité et la protection de la nature. 
 
Les membracides, principalement tropicaux, insectes allant de 2 à 25 mm, suceurs de 
sève, solitaires ou grégaires, fascinent par leurs formes fantaisistes. 
D'impressionnantes excroissances appelées sclérite qui leur serviraient d'armes de 
survie en font de réelles sculptures vivantes. Ce sclérite les fait ressembler à des 
épines, spatules, cornes de scarabées, feuilles mortes, qui les protégeraient de leurs 
ennemis. 
 
Cette exposition présente les "Mini-monstres en Amazonie" sous 5 angles plus 
étonnants les uns que les autres : 
 
- Les stars extravagantes des excroissances et du camouflage ! 
- Des espèces qui pratiquent l'entraide ! 
- Armés pour tuer les prédateurs! 
- Des mères sans défaut ! 
- Histoire de survie ! 
 

    
copyright Patrick Landmann 

 
 

Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que l'expo temporaire de 
Matthieu Roffet "Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud" sont comprises dans ce 
prix. 
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2. Exposition de photographies dans les jardins par Matthieu Roffet : "Il était 
une fois... Un voyage en Amérique du Sud de 18 mois à bicyclette, 8 pays 
traversés, 15 000 km, 23 crevaisons, 35 000 photos, des centaines 
d'anecdotes et quelques millions d'insectes croisés...! ". 

 
Matthieu Roffet, ingénieur environnement, Jeune diplômé en 2008, passionné des 
fourmis depuis l'enfance, membre des associations Acideformik & Antarea, adepte des 
grandes expéditions, vient de rentrer d'Amérique du Sud avec son vélo sous le bras et 
plus de 35 000 photos!  
 
Avec cette exposition il vous présente dans les jardins les paysages traversés mais 
aussi les insectes rencontrés et ses aventures. 
 
De cette expédition il nous ramène aussi un documentaire filmé qui passera dans le 
théâtre. 
 
Matthieu Roffet est aussi en résidence à la Cité des Insectes du 1er avril au 25 
octobre.  Des rencontres informelles sont possibles pendant votre visite. 
 

         
copyright Matthieu Roffet 

 
Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que l'expo temporaire de 
Patrick Landmann "Les Mini-monstres en Amazonie" sont comprises dans ce prix. 

 
 

1 reportage filmé sur l'expédition  
de Matthieu Roffet : 

"Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud".  
 
"Il était une fois... Un voyage en Amérique du Sud de 18 mois en bicyclette, 8 
pays traversés, 15 000 km, 23 crevaisons, 35 000 photos, des centaines 
d'anecdotes et quelques millions d'insectes croisés...! ". 
 
Matthieu Roffet, ingénieur environnement, Jeune diplômé en 2008, passionné des 
fourmis depuis l'enfance, membre des associations Acideformik & Antarea, adepte des 
grandes expéditions, vient de rentrer d'Amérique du Sud avec son vélo sous le bras et 
plus de 35 000 photos!  
Avec ce reportage filmé, il vous présente les paysages traversés mais aussi les 
insectes et anecdotes vécues! 
Ce reportage sera visible dans le théâtre. Vous trouverez aussi dans les jardins une 
exposition de son expédition et Matthieu Roffet est aussi en résidence à la Cité des 
Insectes du 1er avril au 25 octobre.  Des rencontres informelles sont possibles 
pendant votre visite. 
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3 Résidences de photographes,  
Passionnés de la Nature 

 
 

1. Lundi 1er avril au vendredi 25 octobre 2013 
Résidence de Matthieu Roffet, Il était une fois... Un voyage en Amérique du 
Sud de 18 mois à bicyclette, 8 pays traversés, 15 000 km, 23 crevaisons, 35 
000 photos, des centaines d'anecdotes et quelques millions d'insectes 
croisés...!  
 

   
copyright Matthieu Roffet 

 
La Cité des Insectes s'étant mise à l'heure des grandes expéditions pour l'année 2013, 
elle invite en résidence Matthieu Roffet, adepte des grandes expéditions, qui vient de 
rentrer d'Amérique du Sud avec son vélo sous le bras et plus de 35 000 photos! 

Matthieu Roffet, ingénieur environnement, Jeune diplômé en 2008, passionné des 
fourmis depuis l'enfance, se consacre au monde des fourmis en milieu associatif 
depuis 10 ans déjà, membre des associations Acideformik & Antarea. A la fin de ses 
études d'ingénieur Environnement, il se consacre encore plus à sa passion et part 
travailler à Tahiti. Après un bref retour en France il repart pour 18 mois en Amérique 
du sud, toujours pour assouvir sa passion dans le monde du tout petit... 

A son retour il crée son entreprise, "La Boîte à Fourmis"! Qui a pour mission la 
vulgarisation sur le monde "les insectes" auprès d'un public enfant et adulte !  
 
L'accent de cette résidence est mis sur une exposition d'images de son voyage, un 
reportage filmé et sa rencontre avec notre public. Il va au cours d'échanges avec les 
écoles et les publics famille et adultes raconter son voyage, ses rencontres et nous 
parler de la biodiversité, des biotopes et des petites bêtes qu'il a rencontré mais aussi, 
nous l'espérons, partager quelques anecdotes. 
 
Il était une fois... Un voyage de 18 mois en bicyclette, 8 pays traversés, 15 000 km, 
23 crevaisons, 35 000 photos, des centaines d'anecdotes et quelques millions 
d'insectes croisés...! Exposition, reportage filmé et présence de Matthieu sur le site 
d'avril à octobre  nous permettent d'envisager des rencontres surprenantes avec le 
public. Des dates en avril et août sont prévues pour ces rencontres sinon pour les 
groupes enfants et adultes des dates seront possibles sur réservation uniquement. 
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copyright Matthieu Roffet 

 
Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Paraguay, Brésil, Uruguay et il finira par l'Espagne ! 
Avec sa bicyclette il va parcourir la côte péruvienne, à force d'efforts et plus de 14 
000m en 9 jours de dénivelé positif pour jouir du toit des Andes, se retrouver au 
coeur du bassin amazonien, mais aussi arpenter le parc naturel Iguazu. Rencontres 
humaines, mais aussi les insectes qui le fascinent vont le surprendre à chaque instant 
sur des milieux et des altitudes toujours différentes.  
 

Animations et rencontres avec Matthieu Roffet 
 
Samedi 20 avril et Dimanche 21 avril : 15h-18h 
 
Mercredi 21 août et Jeudi 22 août : 15h-18h 
 
Il était une fois... Un voyage en Amérique du Sud de 18 mois en bicyclette, 8 
pays traversés, 15 000 km, 23 crevaisons, 35 000 photos, des centaines 
d'anecdotes et quelques millions d'insectes croisés...! 
 
Lors de ces rencontres avec le public, Matthieu Roffet propose de vous faire découvrir 
son exposition dans les jardins et son reportage "Insectes & Bicyclette en Amérique 
du Sud" et de vous emmener sur le toit des Andes, au coeur du bassin amazonien à la 
rencontre des populations, des biotopes et des insectes et autres petites bêtes ! Sans 
oublier de nombreuses anecdotes que nous attendons de pied ferme ! 
 
ATTENTION : Cette animation peut-être réservée pour tout groupe d'adultes 
ou d'enfants entre le 1er avril et le 25 octobre. Nous consulter au 05 55 04 
02 55 
 
Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que l'expo de Patrick 
Landmann "Mini-monstres en Amazonie" sont comprises dans ce prix. 
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2. Vendredi 17 mai au lundi 20 mai 2013 
Résidence du photographe Patrick Landmann 
 
La Cité des Insectes accueille en résidence le photographe Patrick Landmann du 17 au 
20 mai 2013. Patrick Landmann invite le public à des rencontres autour de l'exposition 
de ses photographies "Mini-monstres en Amazonie", du film "Mini-monstres en 
Amazonie" et propose aussi des interventions-débat avec le public pour nous révéler 
quelques secrets de la production et des prises de vue des "Mini-monstres en 
Amazonie". 
 
Patrick Landmann est titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur en photographie 
option publicité. Il passe du monde de la publicité à celui du photo-journalisme avec 
l'agence Sygma et rejoindra Gamma presse en 1989. Cette association qui durera 6 
ans consolidera son regard sur la photographie mais Il décide de reprend son 
indépendance en 1995. 
 

     
copyright Patrick Landmann 

 
Depuis plus de 20 ans, il voyage insatiablement sur une planète qui le fascine. Son 
esprit curieux l’emmène à travailler dans différents domaines, mais il a une préférence 
marquée pour la nature, les sciences et la culture. Ses reportages sont publiés dans 
les grands magazines nationaux et internationaux. 
 
Il Parcourt les cinq continents et de ses expériences en forêt tropicale, il est devenu 
un photographe spécialisé d'un monde minuscule et passionnant dont les 
membracides. Ses nombreuses rencontres sur le terrain l'ont conduit à s'engager pour 
la sauvegarde de la biodiversité et la protection de la nature. 
 
Son travail a été reconnu de nombreuses fois, il a obtenu quatre prix au prestigieux 
World Press Award, dont deux premiers prix, 3 prix au Festival du Scoop d’Anger et 

une mention honorable et plusieurs 
récompenses internationales. En 2008, il a 
adapté deux de ses reportages en 
documentaires (Arte, NHK, Discovery, CBC) et 
ses images ont été exposées en Europe et en 
Chine. Un an plus tard, en 2009, il développe 
et créé le procédé « LONGTIMEPHOTO.COM ». 
 
De tous les reportages du Patrick Landmann 
c'est celui sur les membracides, intitulé "Mini-
monstres", photographiés en Amazonie, que 
nous avons décidé de vous présenter à la Cité 
des Insectes cette année. Une exposition de 

ses photos sur les membracides "Mini-monstres en Amazonie", présentation du film 
"Mini-monstres en Amazonie" (diffusé par ARTE) avec conférence-débat en présence 
de Patrick Landmann pour la nuit des musées. 
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Les membracides, principalement tropicaux, insectes allant de 2 à 25 mm, suceurs de 
sève, solitaires ou grégaires, fascinent par leurs formes fantaisistes. 
D'impressionnantes excroissances appelées sclérite qui leur serviraient d'armes de 
survie en font de réelles sculptures vivantes. Ce sclérite les fait ressembler à des 
épines, spatules, cornes de scarabées, feuilles mortes... qui les protégeraient de leurs 
ennemis. 
 
Cette exposition présente les "Mini-monstres" sous 5 angles plus étonnants les uns 
que les autres : 
- Les stars extravagantes des excroissances et du camouflage ! 
- Des espèces qui pratiquent l'entraide ! 
- Armés pour tuer les prédateurs! 
- Des mères sans défaut ! 
- Histoire de survie ! 
 
Cette présentation est possible grâce à Patrick Landmann qui a du affronter l'enfer 
vert amazonien pour les observer in situ et capturer par l'image ces animaux 
éblouissants afin d'en dévoiler de nombreuses espèces et leur mode de vie resté 
longtemps ignoré. 
 

Présentation par Patrick Landmann de ses expéditions en Amazonie : 
 
Samedi 18 mai : 19h-24h - la Nuit des Musées, 
Une Nocturne à la Découverte des "Mini-Monstres", 22 au 28 juillet 2013 :  

 
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 avec Patrick 
Landmann, photographe qui nous révèle ses reportages photo réalisés en Amazonie 
sur les membracides, insectes stars des extravagantes excroissances et du 
camouflage: 
Une exposition de ses photos sur les membracides "Mini-monstres en Amazonie". 
Le film "Les Mini-monstres en Amazonie (52mn), diffusé par ARTE, avec conférence-
débat. 
 
- 19h-20h Découverte de la nouvelle exposition "Mini-monstres" ainsi que des 
collections permanentes du musée. 
- 20h-21h temps libre pour vous restaurer 
- 21h-23h Présentation du film "Mini-monstres en Amazonie" (52 mm diffusé par 
ARTE) avec conférence-débat en présence de Patrick Landmann. 
Le Film (52mn) Insolites, déroutants, saugrenus ou baroques. Les membracides en 
Amazonie sont des insectes hors du commun. Ces êtres microscopiques sont des 
chefs-d'oeuvre absolus de la biodiversité pour les uns, de véritables mini-monstres 
pour les autres. Leur existence était jusqu'alors quasi ignorée des scientifiques, jamais 
photographiés, surtout jamais filmés. Dans ce documentaire, ils semblent sortir d'un 
film de science fiction.  
 
Patrick Landmann vous invite à le suivre dans cette aventure et vous raconte 
comment il a découvert les membracides, les astuces mises en oeuvre pour pallier les 
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difficultés liées au caractère farouche des petits monstre et bien sur des anecdotes 
croustillantes vécues pendant ses reportages. 
 
Le Snack-bar "Le Tilleul" est à votre disposition sur place pour vous restauretr ou  
vous pouvez venir avec votre pique-nique.  
 
Gratuité pour cette soirée de la nuit des musées 
 
Dimanche 19 mai : 15h-18h  
 
- 15h-16h Découverte de la nouvelle exposition "Mini-monstres" ainsi que des 
collections permanentes du musée. 
- 16h-18h Présentation du film "Mini-monstres en Amazonie" (52 mn diffusé par 
ARTE) avec conférence-débat en présence de Patrick Landmann. Il vous invite à le 
suivre dans cette aventure et vous raconte comment il a découvert les membracides, 
les astuces mises en oeuvre pour pallier les difficultés liées au caractère farouche des 
petits monstres et bien sur des anecdotes croustillantes vécues pendant ses 
reportages. 
 
Le Film (52mn) : Insolites, déroutants, saugrenus ou baroques. Les membracides en 
Amazonie sont des insectes hors du commun. Ces êtres microscopiques sont des chef-
d'œuvre absolus de la biodiversité pour les uns, de véritables mini-monstres pour les 
autres. Leur existence était jusqu'alors quasi ignorée des scientifiques, jamais 
photographiés, surtout jamais filmés. Dans ce documentaire, ils semblent sortir d'un 
film de science fiction. 
 

Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que l'expo de Matthieu Roffet 
"Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud" sont comprises dans ce prix. 
 
 
 
 
 
3. Lundi 22 juillet au Dimanche 28 juillet 
Résidence de l'entomologiste Frédéric Hauwel   
 
La Cité des Insectes accueille pour la troisième année en résidence l'entomologiste 
Frédéric Hauwel du 22 au 28 juillet 2013. Frédéric Hauwel invitera le public à des 
rencontres informelles dans le théâtre où il sera installé et proposera aussi des 
initiations à la pratique de conservation des insectes sous vitrine et une chasse de nuit 
à l'observation des insectes du territoire. 
 
Frédéric Hauwel, entomologiste amateur originaire du Val d'Oise s'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 réalisée au cours des 20 dernières 
années. 
 
Frédéric Hauwel est invité en 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. 
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Cette année il va tout particulièrement travailler à la mise sous vitrine d'insectes  pour 
le musée mais aussi à la réalisation d'une œuvre créative réalisée en aile de papillons. 
 
Frédéric Hauwel va aussi proposer au public une chasse de nuit pour la découverte 
des insectes du territoire le jeudi 25 juillet. 
 
Installé dans le théâtre, il sera disponible au public pour des rencontres informelles 
pendant toute la période de sa résidence. 
 

        
 

 
 
Animations et rencontres avec Frédéric Hauwel 
 
Jeudi 25 juillet - 19h-24h 
Chasse de nuit pour l'observation et l'identification des insectes de notre 
territoire - Belle occasion pour les amateurs de photographie macro. 
 
Notre année étant sous le thème de l'exploration, nous avons demandé à Frédéric 
Hauwel de vous inviter à le rejoindre pour vous mettre dans les conditions des 
explorateurs qui partent à travers le monde pour l'observation des insectes. Il vous 
propose une initiation 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 effectuées en France et à l'étranger.  
- 21h-22h : Temps libre pour vous restaurer. 
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- 22h-24h : Observation & identification autour de la chasse de nuit, 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! 
 
Snack-bar "Le Tilleul" à votre disposition sur place pour vous restaurer ou  vous 
pouvez venir avec votre pique-nique.  Prévoir des vêtements chauds (nos nuits 
limousines peuvent être très fraîches !). L'appareil photo s'impose ! 
 

Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos temporaires de 
Matthieu Roffet "Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud" & "les Mini-monstres en 
Amazonie" de Patrick Landmann sont comprises dans ce prix. 
 
 
 
Mardi 24 juillet & Vendredi  26 juillet 16h30-18h : 
 
Initiation à la conservation des insectes pour leur mise sous vitrine. 
 
Venez découvrir tous les trucs et astuces de l'entomologiste pour préparer les insectes 
à la mise sous vitrine avec Frédéric Hauwel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos temporaires de 
Matthieu Roffet "Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud" & "les Mini-monstres en 
Amazonie" de Patrick Landmann sont comprises dans ce prix. 
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Animations et Conférences Naturalistes 
 
Jeudi 18 juillet  & jeudi 8 août : 15h-18h30 
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 
milieux humides 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 vie qui se 
développe dans les zones humides. 
 
La loutre, bien présente sur tout le Plateau de Millevaches dépend, pour sa nourriture 
des poissons qui eux-mêmes sont nourris par toute cette petite faune d'invertébrés. 
Ephémères, perles, libellules, portefaix et bien d'autres encore n'auront plus de 
secrets pour vous à la fin de cette sortie. 
 
15h-17h : rencontre sur l'amphithéâtre & sortie pour découverte sur les milieux 
aquatiques de la faune et la flore. 
17h-17h30 : temps libre. 
17h30-18h30 : Conférence audiovisuelle dans le théâtre: Les milieux humides du 
Limousin. 
 
Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos temporaires de 
Matthieu Roffet "Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud" & "les Mini-monstres en 
Amazonie" de Patrick Landmann sont comprises dans ce prix. 
Pas de complément de prix pour l'animation "Insectes Aquatiques". 
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Dimanche 1er septembre : 15h-17h  
"Le Monarque, Une Migration Unique & Exceptionnelle", documentaire 
filmé et conférence-débat avec Régine Elliott 

 
Régine & Jim Elliott, Directeurs de la Cité des Insectes étaient au Mexique en février 
2011 à la découverte d'un lieu magique, un des sanctuaires des papillons Monarques à 
Pierra Herrada. Respectivement artistes vidéastes et compositeur ils ont joint encore 
une fois leurs compétences pour réaliser un reportage autour d'un voyage au Mexique 
à la rencontre du papillon Monarque. 
 
Le Monarque un des rares papillon qui migre. Entre 3 000 et 5 000 kilomètres ont 
encore été parcourus cette année par plus de quinze millions de ce papillon 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. 
 

Pour cette animation nous vous proposons de découvrir le reportage filmé "Le 
Monarque, Une Migration Unique & Exceptionnelle" dans le théâtre et ensuite une 
conférence-débat avec le public sur les migrations, trop souvent méconnues du grand 
public, des insectes sur la planète ! 
 
Tarif : Adultes : 7€70 - Enfants : 5,50€ (4-15 ans) - Enfants : 0€ (0-3 ans) 
La visite du musée et des collections permanentes ainsi que les expos temporaires de 
Matthieu Roffet "Insectes & Bicyclette en Amérique du Sud" & "les Mini-monstres en 
Amazonie" de Patrick Landmann sont comprises dans ce prix. 
 
 
Dimanche 29 septembre : 11h - 14h30  

Conférence déambulatoire et repas : 
"L'insecte! La protéine! L'énergie de demain pour l'homme !" 
 
Régine Elliott, directrice de la Cité des Insectes s'intéresse aux insectes protéines du 
futur depuis 2007. Elle vous a proposé depuis 2008 des conférences avec dégustation 
d'insectes ! Aujourd'hui elle vous propose une conférence déambulatoire sur 
"Insectes, la protéine, l'énergie de demain pour l'homme!" suivi d'un repas complet, 
entrée, plat et dessert ! Dans chaque met vous retrouverez l'insecte, même dans 
votre dessert ! 
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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? 
 
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. 
 

 
Nous vous donnons rendez-vous à La Cité des Insectes le dimanche 29 septembre de 
11h à 14h30 pour parler d'un thème croustillant ! Et pour partager un repas comme 
vous n'osez l'imaginer ! Insectes en entrée, en plat et en dessert !  
Surprise ! Surprise ! 
 
Vous pourrez bien sûr en profiter pour découvrir le musée avec ses collections 
permanentes, les expositions temporaires 2013 de Patrick Landmann avec "Les Mini-
monstres en Amazonie" et de Matthieu Roffet avec "Insectes & Bicyclette en Amérique 
du Sud". 
 
Tarifs : Pour la Conférence et le repas avec une entrée, un plat et un dessert, 1/4 de 
vin par personne ou un jus de fruit : 25€ 
La réservation et le paiement d'avance sont obligatoires. 

 
Personnes responsables : Régine Elliott & Jim Elliott au 05 55 04 02 55 
email : info@lacitedesinsectes.com  -  www.lacitedesinsectes.com 

         


