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 9h à 11h 
Réserve géologique
Parc St-Benoît (parking)
« Qui va là ? Cache-cache avec les 
habitants de St-Benoît  »
Atelier enfants (8-12 ans) avec 
Marie-Jo Soncini, géologue.
Les enfants partent sur la trace 
d’une plante ou d’un animal à par-
tir des indices qu’ils découvrent peu 
à peu. Où sommes-nous, dans la 
garrigue ou dans la forêt ? Vais-je 
surprendre un lézard ou une sala-
mandre ? Petite mare, cascades, le 
Cincle plongeur risque-t-il de ren-
contrer une couleuvre ?

 9h à 12h 
Office de Tourisme
(GPS : lat. 44.091407, long. 
6.231437)
« Les oiseaux au fil de la Bléone »
Sortie découverte avec Jean-Luc 
Jardin de la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux.
(contact : 06 07 56 53 70)

 14h
Médiathèque
« Une chouette rencontre »
Conférence par Dominique Nou-
vellon de l’Office National des Fo-
rêts. A la découverte des oiseaux 
de la forêt.

 15h
Médiathèque
« La Falaise aux pèlerins  »
Film documentaire de Jean-Phi-
lippe Macchioni (France - 2005 
- 52 min.)
Projection suivie d’une conférence 
sur le Faucon pèlerin par René-
Jean Monneret qui a consacré 
l’essentiel de ses loisirs à l’étude 
et à la sauvegarde de ce rapace 
emblématique.
Le Faucon pèlerin a été pendant 
des siècles en Europe l’oiseau des 
rois et des seigneurs. Nul hasard 
à cela. Aucun rapace ne réunit en 
effet à lui seul autant de perfection 
à la fois esthétique, physique et 
sensitive.   

 18h 
« La biodiversité en PACA : des idées 
reçues aux idées à recevoir »
Conférence inaugurale par Thierry 
Tatoni, directeur de l’Institut Médi-
terranéen de Biodiversité et d’Eco-
logie (IMBE).
La Région Provence-Alpes Côte 
d’Azur regroupe des territoires 
remarquables en termes de bio-
diversité : une formidable richesse 
aux multiples enjeux, notamment 
au niveau de l’aménagement du 
territoire et des orientations socio-
économiques. Thierry Tatoni fera 
le point sur les relations entre les 
activités humaines et l’évolution 
du patrimoine naturel dans notre 
région, au moment où celle-ci met 
en place une stratégie globale de 
la biodiversité. L’occasion pour 
lui de revenir sur quelques idées 
reçues et surtout d’inciter à de 
nouvelles façons de concevoir le 
développement.

 19h15
Inauguration
du 3e Festival Inventerre

 19h30
Apéritif musical avec
la Compagnie du Chrome
(fanfare électro-funk)

 21h30
Projection en plein air
« La biodiversité menacée : quelles 
solutions pour demain ? »
Film documentaire de Bernard 
Guerrini (France - 2010 - 1h29)
L’humanité a inventé une idée : 
celle de Conservation de la nature. 
Mais derrière ce terme qui repasse 
en boucle dans tous les discours, 
que se cache-t-il vraiment ? Quels 
sont les acteurs de cette Conser-
vation de la nature, quels sont les 
moyens réels mis en œuvre, par 
qui et comment ?

 23h  
« Les papillons de minuit »
Prospection nocturne animée par 
l’association Proserpine (prévoir 
des lampes de poche).
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Soirée d’ouverture
Réserve géologique (Parc St-Benoît)
En cas d’intempéries, la soirée se déroulera au Centre Culturel René-Char
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 9h à 12h 
Jardin botanique
des Cordeliers
« Nichoirs et mangeoires »
Atelier avec Elisabeth Maurice de 
la LPO
(contact : 06 05 10 14 09)
Confections de nichoirs et man-
geoires à oiseaux et d’abris à 
insectes avec des matériaux neufs 
ou recyclés.
« Un oiseau de paradis »
Atelier d’art plastique (à partir de 
7 ans) avec Diana Moriconi, jardi-
nière-paysagiste
Conception d’un oiseau de rêve à 
partir d’éléments dessinés, écrits et 
collés sur panneaux.

 10h à 19h 
Médiathèque 
Forum des associations naturalistes 
de la région et salon du livre avec la 
librairie La Ruelle

 10h 
Médiathèque 
« Petits oiseaux et grands savants »
Film documentaire de Catherine Ga-
ranger (France - 2004 - 52 min.)
Migrer ! Pourquoi ? Comment ?
A quel prix ? Un film conté par un 
roitelet de quelques grammes, qui 
nous fait ressentir la fragilité de la 
destinée des passereaux, soumise 
depuis peu aux changements cli-
matiques de notre planète.

 10h 
Médiathèque                                                                                                                  
« La stratégie globale pour la 
biodiversité »
Conférence par Céline Hayot, 
chargée de mission au déve-
loppement de l’environnement, 
du développement durable et de 
l’agriculture à la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. L’élaboration 

d’une stratégie globale pour la 
biodiversité en PACA est un enga-
gement politique de la Région pour 
les générations présentes et à venir. 
Cet engagement repose sur plusieurs 
propositions d’actions concrètes.

 12h 
Médiathèque 
Vernissage des expositions
avec la participation musicale de la 
Compagnie du chrome. 
« La réintroduction du Gypaète 
barbu dans les Alpes », proposée 
par le Parc National du Mercantour 
et « Plumes en couleur », photo-
graphies des oiseaux remarquables 
de la région, de Roger Isoard, photo-
graphe animalier amateur.

 14h 
Médiathèque 
« Le Gypaète barbu, le retour du cas-
seur-d’os »
Conférence-débat par François 
Breton, garde-moniteur du Parc 
National du Mercantour. Disparu 
des Alpes au début du XXe siècle, 
un programme international oeuvre 
pour la réintroduction du Gypaète, 
notamment dans le Parc du Mer-
cantour, depuis 1993. Un couple 
s’est reproduit naturellement en 
2007 dans la vallée de l’Ubaye.

 15h
 Centre Culturel René-Char
« Nous les moineaux »
Spectacle pour enfants de Yordan 
Raditchkov par la Compagnie Fluid 
corporation. Une bande de Piafs 
tombés du nid découvrent le monde 
et le racontent avec loufoquerie. D’un 
coup d’ailes ils traversent les fron-
tières. De la Bulgarie à la France, il 
n’y a qu’une patte de moineau. Un 
spectacle fait de paille et de contre-
basse, de rires et de rêves…

 16h 
Médiathèque 
« Une place pour les pigeons”
Film documentaire de Amandine 
Bouche (France - 2011 - 43 min.)
En présence de la réalisatrice. Des 
regards parallèles drôles, émou-
vants et instructifs sur les pigeons, 
oiseaux familiers que l’on connaît 
si peu. Ce film tente de faire la part 
entre les fantasmes et la réalité.

 17h 
Médiathèque 
« Des gypaètes et des hommes »
Film documentaire de Mathieu  
Le Lay (France - 2011 - 52 min.)
En présence du réalisateur. Voyage 
en plein ciel avec l’oiseau mythique 
des Alpes, le gypaète barbu. Plus 
de 30 ans après le lancement du 
programme de réintroduction du 
gypaète dans l’arc alpin, l’homme 
poursuit ses efforts de conserva-
tion de cette espèce emblématique. 
Grâce à la coopération des parcs 
naturels alpins et du respect désor-
mais acquis des usagers du massif, 
l’oiseau de feu reconquiert peu à peu 
ses territoires perdus.  
Prix de la protection des Espèces 
Animales au FIFA (Festival Interna-
tional du Film Animalier d'Albert).  
Mention spéciale du jury au Festival 
International du Film Animalier et 
d'Environnement de Rabat (Maroc).
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Nocturne en ville
Jardin botanique des Cordeliers (Place des Cordeliers)
En cas d’intempéries, la soirée se déroulera à la Médiathèque.

 20h30
Célébration du 100ème anniversaire 
de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) avec la participa-
tion musicale de la Compagnie du 
chrome (fanfare électro-funk)

 21h30
Projection en plein air
« Les ailes de la nuit »
Film documentaire de Robert Lu-
quès (France - 2006 - 52 min.)
La vie de famille comme si vous 
y étiez, chez la Chouette che-
vêche et la Chouette effraie !                                  
Deux modes de vie différents pour 
arriver au même but : mener à 
bien l’émancipation des jeunes.

 22h30
« La tournée des Petits ducs » 
Prospection nocturne en ville, au 
départ du Jardin des Cordeliers. 
A la recherche du plus petit des 
hiboux avec Philippe Berrod et 
Jean-Luc Jardin pour la LPO. 
(contact : 06 07 56 53 70)




jeudi 
              juillet

www.festival-inventerre.com

 7h30 
La Barre des Dourbes
(départ devant le Palais des Congrès 
GPS : lat. 44.100207, long. 
6.230015)
Randonnée découverte 
(retour vers 15h)
Avec Michel Pascal et Dominique 
Nouvellon de l’ONF, partez à la 
découverte de la biodiversité extra-
ordinaire de ce massif à l’est de 
Digne-les-Bains. 
(Contact: 06 10 75 09 52)
Boucle de 7 km sur 650 m de dé-
nivelé. (Prévoir de bonnes chaus-
sures, de l’eau, des casquettes et 
un casse-croûte). 

 9h à 12h 
Jardin botanique des Cordeliers
Création du sifflet à piston en bois de 
frêne
Atelier avec François Chassagne, 
animateur-nature. Grâce à l’éla-
boration d’instruments en bois de 
frêne, vous apprendrez à imiter le 
chant des oiseaux !

 13h à 19h
Médiathèque 
Forum des associations natura-
listes de la région et salon du livre 
avec la librairie La Ruelle. 

 14h
Médiathèque 
« La biodiversité en ville »
Conférence par Jean-François 
Noblet, naturaliste. Même en 
milieu urbain, il existe une faune 
et une flore parfois insoupçon-
nées. Jean-François Noblet nous 
fait découvrir ces plantes et ces 
petites bêtes qui peuplent nos trot-
toirs, espaces verts, parcs et plans 
d’eau. 

 15h30
Médiathèque 
« La biodiversité : des clés pour un 
débat »
Film documentaire de Gérard 
Paillard. (France - 2011 - 23 
min.)
Projection suivie d’un débat avec 
Emmanuel Delannoy, directeur de 
l’institut INSPIRE et Gilles Pipien, 
membre du comité d’experts de 
l’association Humanité et Biodi-
versité.

 17h
Médiathèque 
« Elle est chouette la chevêche »
Film documentaire de Christian 
Fosserat (France - 2006 - 26 min.)
Portrait sensible et émouvant du 
plus diurne des rapaces nocturnes, 
celle qu’on appelle aussi la Che-
vêche d’Athéna, la chouette de la 
sagesse.

 17h30
Médiathèque 
« Deux symboles du Plateau de 
Valensole : l’Outarde et la Chevêche »
Conférence par Dominique Chavy, 
responsable de la mission patri-
moine naturel au Parc Naturel 
Régional du Verdon.
Présentation des populations de 
ces deux oiseaux emblématiques 
dont l’habitat est intimement lié 
aux paysages et pratiques agri-
coles du plateau de Valensole. 
Quels sont les enjeux de conser-
vation de ces deux espèces en lien 
avec l’activité humaine ?

 18h30
Médiathèque 
Animation musicale festive avec la 
Compagnie du chrome (fanfare 
électro-funk)

 21h
Place de la Barlette
Festival Digne en Jazz avec le 
groupe Boogie Hospital Sextet
Hugo Lemarchand (saxo ténor), 
Vincent Strazzieri (saxo alto), 
Christophe Leloil (trompette), Wim 
Welker (guitare), Nicolas Arias 
(orgue Hammond), François Ros-
si (batterie).
Dans la lignée des productions 
funk, jazz, le répertoire du groupe 
plonge dans un groove hautement 
efficace et sans ordonnance. 
Entrée 12 € (tarif réduit 10 €)
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 7h  à 12h
Dalle aux ammonites
(rendez-vous à 7h devant la dalle 
- GPS : lat. 44.118556, long. 
6.23384)
« Les oiseaux et leur environnement 
sonore »
Sortie découverte avec Jean-Luc 
Bourel, musicologue et Roger 
Isoard, naturaliste. Ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles ! Balade 
par le Ravin de Givaudan, le Sau-
mon, puis redescente sur le Parc 
St Benoît.

 9h  à 11h 
Réserve géologique (Parc St-Be-
noît)
« Qui, que, quoi à Saint-Benoît ? »
Sortie découverte autour de la 
biodiversité du Parc St-Benoît 
avec Marie-Jo Soncini, géologue. 
Balade en famille à la découverte 
des résidants - à plumes, à poils, à 
carapace ou à racines - du Parc St-
Benoît : tantôt garrigue, tantôt forêt, 
vieux murs ou vieux fruitiers, où 
choisiriez-vous d’habiter, VOUS ? 

 9h  à 12h  
Centre Culturel René-Char
« Drôles d’oiseaux »
Ateliers tout public entre 10 et 15 
personnes (inscription conseillée 
au 04 92 30 87 17).
Dessin, confection, collages de 
papiers, d’éléments naturels et 
de récupération pour créer des 
marionnettes plates suggérant la 
forme d’oiseaux. Ces marionnettes 
seront mises en scène en ombres 
chinoises, filmées et photogra-
phiées.
Prévoir des matériaux légers, car-
ton, papier (magazine), tissus, 
matériaux naturels, plumes, brin-
dilles, ciseaux, colle vinylique, 
colle papier, piques à brochette en 

bois ou baguettes fines…
 12h
Réserve géologique (Parc St-Be-
noît)
Les 10 ans du Jardin des papillons
Présentation des dix dernières 
années d’observation de la biodi-
versité du jardin par l’association 
Proserpine suivie d’un pique-nique 
et gâteau d’anniversaire (prévoir 
casse-croûte).

 14h30
Médiathèque 
« Chers Oiseaux »
Film documentaire de Ron Orders 
et Arpad Bondy (France - 1988 - 
52 min.)
Le commerce illégal d’espèces 
d’oiseaux menacées, encouragé 
par les demandes des collection-
neurs, prêts à verser des sommes 
considérables pour acquérir des 
espèces rares. On suit notamment 
les chasseurs et les trafiquants 
de perroquets en Indonésie et en 
Colombie.

 15h45
Médiathèque 
« Des dinosaures aux oiseaux : à la 
recherche du chaînon manquant »
Conférence par Eric Buffetaut, pa-
léontologue, directeur de recherche 
au CNRS.
Que les oiseaux puissent avoir 
pour ancêtres les dinosaures 
peut paraître étonnant ou para-
doxal. Pourtant, de nombreuses 
découvertes réalisées depuis une 
quinzaine d’années, notamment 
en Chine, ont révélé des fossiles 
remarquables qui permettent de 
reconstituer les étapes via les-
quelles certains petits dinosaures 
ont acquis l’aptitude au vol et sont 
devenus des oiseaux.

 17h30 
Centre Culturel René-Char
Restitution de l’inventaire naturaliste
Par Stéphane Bence, naturaliste 
du Conservatoire des Espace Na-
turels PACA.
Présentation vidéo sur grand 
écran des espèces remarquables 
observées par les naturalistes lors 
de l’inventaire des 26 et 27 mai 
dans le massif des Dourbes.

Soirée de clôture
 19h 
Centre Culturel René-Char
Clôture du 3e Festival Inventerre
Apéritif dinatoire et animation 
musicale avec la Compagnie du 
chrome (fanfare électro-funk).

 21h
Place de la Barlette
Festival Digne en Jazz avec le 
groupe Electro Deluxe.
Arnaud Renaville (batterie), Tho-
mas Faure (saxo), Gaël Cadoux 
(clavier), Jeremie Coke (basse), 
Guillaume Poncelet (trompette), 
James Copley (voix) 
Six musiciens réunis sous des in-
fluences soul, jazz, hip hop et funk 
pour produire une musique origi-
nale et vivante. Véritable voyage 
à travers les influences multiples 
et variées du groupe, les concerts 
d’Electro Deluxe sont une expé-
rience unique à base d’énergie, de 
générosité.
Entrée 12 € (tarif réduit 10 €)
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 Expositions
Jardin des cordeliers
 « De ville et de forêt », 
photographies des oiseaux 
remarquables et peu communs 
vivant autour de Digne-les-
Bains.
 « Nids rêvés », installa-
tions in situ de nids imaginaires 
inspirés des passereaux de 
Papouasie.

Médiathèque
 « La réintroduction du 
Gypaète barbu dans les Alpes », 
proposée par le Parc National 
du Mercantour.
 « Plumes en couleur »,
photographies des oiseaux 
remarquables de la région, de 
Roger Isoard, photographe ani-
malier amateur.

Musée Promenade
 « Point de réflexion », 
cette oeuvre de Fabien Lerat est un 
point stable dans le paysage, un 
belvédère, qui peut être régu-
lièrement déplacé, pour porter 
notre regard en d'autres lieux, 
pour collecter d'autres points de 
vues,  faire un inventaire de ces 
observations .
Point de réflexion invite les visi-
teurs à se poser dans le pay-
sage, à enregistrer, à  dessiner 
le proche et le lointain. C'est un 
abri pour favoriser de l'ombre, 
se retrancher, pour s'ouvrir aux 
perceptions de l'extérieur.

Partenaires 
Un festival organisé et coordonné 
par la Ville de Digne-les-Bains

En partenariat avec :
 La Médiathèque Intercom-
munale des Trois Vallées
 La Réserve Naturelle Géolo-
gique de Haute-Provence 
 Le Comité du Pays Dignois 
 Le Conservatoire des 
Espaces Naturels (CEN) PACA 
 L’Office National des Forêts 
(ONF)
 Le Parc National du Mercantour
 Le Parc Naturel Régional du 
Verdon
 La Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) 
 L’association Proserpine 
 L’association Inventaire de 
la Flore des Alpes-de-Haute-
Provence (Infloralhp)
 Les Rencontres 
Cinématographiques

Partenaires financiers
 Communauté de Communes 
des Trois Vallées
 Région PACA
 Conseil général des Alpes-
de-Haute-Provence

Contacts
 Coordination générale
Tél. 04 92 30 56 37
inventerre@digne-les-bains.fr
www.festival-inventerre.com

www.facebook.com/#!/profile. 
hp?id=100001149393825

Renseignements
 Médiathèque
7 rue colonel Payan
Tél. 04 92 31 28 49
(GPS : lat. 44.092101, long. 
6.233776)

 Centre culturel René-Char
45 avenue du 8 mai 45
Tél. 04 92 30 87 10 
(GPS : lat. 44.090174, long. 
6.239655)

 Réserve Naturelle
Géologique de Haute-Provence
10 montée Bernard Dellacasa-
grande
Tél. 04 92 36 70 70 
(GPS : lat. 44.110206, long. 
6.225471)

 Jardin botanique des Cordeliers
avenue Paul Martin
Tél. 04 92 31 59 59
(GPS : lat 44.094335, long. 
6.237617)

 Jardin des papillons 
(association Proserpine)
10 montée Bernard Dellacasa-
grande 
Tél. 06 58 24 24 00 
(GPS : lat. 44.108358, long. 
6.22663)

 Place de la Barlette 
(GPS : lat. 44.091746, long. 
6.233432)

Plan d'accès
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Ville de Digne-les-Bains
Hôtel de ville
Place Général-de-Gaulle
BP 214
04000 DIGNE LES BAINS cedex
Tél. 04 92 30 52 00

Sites internet
www.dignelesbains.fr
www.festival-inventerre.com
www.ot-dignelesbains.fr
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Jazz
Tarif 12€ / réduit 10€
12 juillet 
La Compagnie du Chrome 
21h Boogie Hospital  

13 juillet 
La Compagnie du Chrome 
21h Electro Deluxe 

www.unesardinedansleplafond.fr


