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Rubrique Expo:   
 
01 avril au 04 novembre 2007 
Rencontre avec le travail de Linné et Buffon dans la salle du XVIIIème siècle et 
dans les jardins avec la découverte des plantes. 
Musée entomologique pour l'exploration du monde fascinant des insectes dans un cadre magnifique de 
8000m2 de jardins et 400m2 d'expositions. 
Cabinet des curiosités, salle du XVIII avec la découverte du travail de Linné, Buffon et l’art de Maria 
Sibylla Meriam, bureau du naturaliste, Insectarium, Exposition interactive, jardins, boutique et bar.  
11h-19h 
Avril à Juin et Septembre au 04 Novembre, les mercredis, WE, jours fériés et vacances 
Juillet et Août, 7j/7 
  
29 juin 
18h30  
Vernissage de l'expo  
"Quand la Science rencontre l'Art" 
"Linné-Buffon / Classification-Biodiversité"  
2 mois de collaboration entre La Cité des Insectes, l’entomologiste Jacques Devecis, les artistes Claude 
Pouget et Emmanuel vivant et les enfants de l'école de Nedde va se conclure par  une exposition 
dévoilant le travail créatif des artistes et des enfants.  
Vernissage ouvert à tout public et expo ouverte au public juillet et août 
  
 
 
 
 

Rubrique rendez-vous réguliers: 
 
Tous les mardis du 3 juillet au 28 août 2007 
 
« La Ruée vers la Cité des Insectes » 
Promenade découverte des insectes dans la forêt de Chaud, initiation à 
l’orpaillage, visite de La Cité des Insectes et découverte du travail de Linné, 
Buffon et l’art de Maria Sibylla Merian 
 
10h  Présentation sur amphithéâtre 
10h15 Départ promenade découverte des insectes de la forêt domaniale de Chaud sur 

le plateau de Millevaches. Initiation à orpaillage en bordure de la Vienne. 
12h30 Pique nique en bordure de Vienne. 
13h30 Retour vers la Cité des Insectes, avec observation des insectes dans leur milieu 

naturel.  
15h Visite de la Cité des Insectes, rencontre avec le travail de Linné et Buffon dans 

la salle du XVIIIème siècle et dans les jardins avec la découverte des plantes. 
16H30 Dégustation des produits de la ruche 
15h Fin activités 
 
Tarif : 8€ pour les adultes et enfants (enfants à partir de 5 ans) 
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Tous les dimanches du 01 juillet au 26 août 2007 
 
« Les Insectes dans tous leurs états » 
 
Observation des Insectes lors d’une promenade en forêt et visite des collections 
de la Cité des Insectes avec découverte du travail de Linné, Buffon et l’art de 
Maria Sybilla Merian 
 
14h Présentation sur amphithéâtre 
14h15 Promenade découverte des insectes dans la forêt domaniale de Chaud 
16h Visite de La Cité des Insectes, rencontre avec le travail de Linné et Buffon et 

l’art de Maria Sybilla Merian dans la salle du XVIIIème siècle et dans les 
jardins avec la découverte des plantes. 

17h30 Dégustation des produits de la ruche 
18h Fin activités 
 
Prix : 6€ pour adultes et enfants (enfants à partir de 5 ans) 
 
La réservation est obligatoire pour ces deux animations au 05 55 04 02 55 (demande 
de renseignements au même numéro). 
 
Pas d’équipement personnel nécessaire, seulement de bonnes chaussures de marche. 
 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 05 55 04 02 55. 
Renseignements : Régine Elliott 05 55 04 02 55 
www.lacitedesinsectes.com 
 
  

Rubrique Calendrier des animations 
 
Mercredi 25 juillet 2007. 
Le PNR de Millevaches en Limousin organise des sorties de découverte de la nature   
Sortie découverte de la forêt limousine et découverte du travail de Linné, Buffon 
et Maria Sibylla Merian  : La forêt est un milieu naturel des plus remarquables. Ce 
sont les arbres qui en sont responsable. Mais pour que ces arbres vivent, il faut qu’une 
multitude d’organismes vivants dans le sol accomplissent leur œuvre. Ce sont eux qui 
assurent l’essentiel de la biodiversité forestière. Avec un animateur spécialisé dans la 
découverte de l’environnement, allez à leur rencontre dans la forêt de Chaux. En 
soirée, une conférence audiovisuelle sur la nature limousine complétera cette sortie.  
  
Rendez vous à 16h sur le parking de la Cité des Insectes à Nedde. 
Retour prévu vers 19H 
  
Conférence audiovisuelle à 21h à la cité des Insectes (Nedde) 
Entrée gratuite 
  
Possibilité de pique-niquer sur place. 
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Samedi 4 août  
Diaporama commenté, films et débat 
 « Voyage sur le lac Baïkal » 
De retour de 42 jours d'expédition, Sandrine Lange et Julien Jeauffroy ont parcourru 
plus de 800 km en kayak sur le Baïkal (Sibérie). Ce lac, la plus grande réserve d'eau 
douce au monde, s'est dévoilé à leurs yeux de jeunes aventuriers. Dans la tempête, le 
brouillard ou les glaces, sous la neige ou un ciel bleu, rien ne pouvait les arrêter. Les 
rencontres avec la nature (phoques, taïga,…) et avec les Russes de ces contrées 
reculées ont été nombreuses et enrichissantes ! 

Venez partager avec Sandrine LANGE et Julien JEAUFFROY cette aventure au coeur 
de la nature sibérienne : diaporama commenté, films et débat. www.comenvi.asso.fr 

En hommage à Linné, Buffon et Maria Sybilla Merian 

Horaires:  
de 17h à 19h 

Entrée libre tout public 

Réservation souhaitée au 05 55 04 02 55 (50 personnes maxi)  

www.lacitedesinsectes.com 

 

Samedi 6 juillet 2007 
Arts et Science à La Cité des Insectes avec Reg Alcorn 
Journée d’hommage à Carl Von Linné et Georges Louis Buffon par Reg Alcorn 
(Classifications et Biodiversité) 

9h : Ouverture de l’exposition pédagogique 

10h30-12h30 : Animations pédagogiques 

14h-16h30 : Réalisation par le public de fresques collectives 

17h-18h30 : Spectacle peinture « live » de Reg Alcorn 

Apporter votre pique nique pour une journée pleine de surprises avec l’artiste. 
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Artistes en Résidence à La Cité des Insectes  
Arts et Sciences 
 
Les Conteuses de Cantepau de la ville d’Albi : En résidence à la cité des insectes pour 
5 jours (22 au 26 août), les 8 conteuses donneront 3 représentations publiques. Leur 
répétitions se feront dans les jardins et théâtre et le public présent pourra les les 
questionner et engager un échange avec les artistes.  

Groupe de 8 conteuses multiculturel et multilingue de la ville d'Albi. Les conteuses 
souhaitent partager une inspiration directe avec un environnement vivant, végétal et 
animal. 

En hommage au travail de Linné, Buffon et Maria Sybilla Merian 
 

24 août & 25 août 

15h30 
Les conteuses de Cantepau, présentent "L'Odyssée de la Petite Poucette" inspiré du 
conte de Hans Christian Andersen 
Les conteuses souhaitent partager une inspiration directe avec un environnement 
vivant, végétal et animal tel que le décrit le conte d'Andersen. Le spectacle se déroule 
comme un parcours itinérant dans les jardins de la cité des insectes  
Ce travail collectif met en valeur les différentes langues des membres 
du groupe et intégre comptines, chants et proverbes de différentes 
cultures. 
  
  
26 août 
12h 
Apéro Conte festif et familial avec les "Conteuses de Cantepau" 
Sous l'arbre à palabre de la cité des insectes  les "Conteuses de Cantepau" dévoileront 
leur travail collectif multiculturel et multilingue : Contes, comptines et chants, un 
voyage au lointain, sous le tilleul centenaire de la cité des insectes, à voir en famille 
(apporter votre pique nique). 

 

 

Robert Jarvis, compositeur Anglais (21-25 mai & 1er-15 juillet 2007) 

En hommage à Linné, Buffon et Maria Sybilla Meriam 

Robert Jarvis, artiste anglais qui travaille et expose en Angleterre, France, Chine et 
Hollande créé entre autre des installations performances soniques. 
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Il va séjourner en résidence à La Cité des Insectes pour 2 semaines afin de rencontrer 
des entomologistes, le public et s’inspirer de son expérience sur le site et des sons du 
monde des insectes et des jardins pour créer une œuvre sonore qui sera exposée et 
conservée dans le musée. 

Présence sur le site de l’artiste ; 21-25 mai & 1er-15 juillet 2007 

Présentation de l’œuvre au public et vernissage : 13 juillet 18h 

 

Reg Alcorn, Peintre évènementiel en résidence les 6 & 7 juillet 

Journée d’hommage à Carl Von Linné et Georges Louis Buffon par Reg Alcorn 
(Classifications et Biodiversité) 

Pendant deux jours l’artiste est présent sur le site, invite le public, tous âges à dessiner 
sur des cahiers de dessins offerts et sur une fresque commune sur l’amphithéâtre. 

Le monde des insectes revisité par le public ! 

Le Dimanche 

9h : Ouverture de l’exposition pédagogique 

10h30-12h30 : Animations pédagogiques par la peinture et le dessin 

14h-16h30 : Réalisation par le public de fresques collectives 

17h-18h30 : Spectacle peinture « live » de Reg Alcorn qui nous proposera de 
découvrir en live une œuvre nouvelle qui sera conservée au musée. 

Apporter votre pique nique pour une journée pleine de surprises avec l’artiste. 

 

Les artistes sculpteurs Claude Pouget et Emmanel Vivant  à La Cité des Insectes les 
27-28-19 juin. 

 

 

Les artistes passent 3 jours en résidence à finaliser leur travail d’exposition pour 
mettre en valeur leurs œuvres dans les jardins. 

29 juin - 18h30 -Vernissage de l'expo et présentation au public 
"Quand la Science rencontre l'Art" 
"Linné-Buffon / Classification-Biodiversité" 
2 mois de collaboration entre La Cité des Insectes, l’entomologiste Jacques Devecis, 
les artistes Claude Pouget et Emmanuel vivant et les enfants de l'école de Nedde va se 
conclurer par  une exposition dévoilant le travail créatif des artistes et des enfants.  
Vernissage ouvert à tout public et expo ouverte au public juillet et août 
 


