Projection du film

« En quête de sens »

« En quête de sens », c’est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter
pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents
est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...

Débat avec Philippe Desbrosses et les auteurs du film après la projection.
Samedi 20 juin 2015 à 20h30
Lieu l chapiteau - Place du boulodrome

(à l’emplacement du Festival Villeneuve
en Scène) - 30 400 Villeneuve lez Avignon

Projection du film et débat : 8 €

« Le dérèglement climatique n’est pas le
problème, il est un symptôme du problème.
Le problème est avant tout dans notre
esprit, dans notre conscience et dans nos
croyances ».
Satish Kumar

Dimanche 21 juin 2015

Journée « vannerie sauvage » et plantes médicinales
avec Bernard Bertrand et Amanda Jullion
Bernard Bertrand (auteur de « La vannerie sauvage » 1 et 2 aux éditions
Terran) vous propose une initiation à la vannerie sauvage et Amanda
Jullion une découverte de quelques plantes médicinales gardoises.

Dimanche 21 juin 2015 l de 9 h30 à 17h30 entrecoupé

d’un pique-nique tiré du sac et de quelques tisanes.

Lieu l Parc du Château de Bosc
Prix pour la journée : 80 €
Inscription obligatoire sur notre site
www.rencontresavoirplantes.fr (places limitées)

Illustration des fonds de page : tableau de fleurs séchées de Benjamine Guzzo - Crédits photo : L. Chaber, A. Jullion, Cl. Burgain-SapienSapiens, E. Pointel source internet.
Conception et réalisation du programme : Caroline Sellier et Amanda Jullion pour « Les Herbes Sourcières ».

Samedi 20 juin 2015

L’association les Herbes Sourcières présente

les 2e Rencontres sur la transmission des
savoirs et savoir-faire sur les plantes médicinales

Les écrits restent... ou l’influence des auteurs et des ouvrages
dans l’apprentissage et la transmission de l’herboristerie.
Sous le parrainage de Jean-Marie Pelt
« Depuis la renaissance, l’intérêt pour la nature s’est fortement manifesté et nombreux sont
les explorateurs qui, dans leurs périples autour du monde, ont ramené de leurs voyages des
plantes qui ont grossis les collections des musées et conservatoires. Banks, Linné, de Jussieu,
Darwin, Bougainvilliers, Monod. Ils ont souvent exploré au péril de leurs vies d’où beaucoup
d’anecdoctes émouvantes et périlleuses ». Jean-Marie Pelt

Vendredi 19 juin 2015

Jean-Marie Pelt donnera une conférence
à 19h30 à Villeneuve lez Avignon sur le thème

« Les explorateurs
naturalistes autour
du monde »
Rendez-vous au chapiteau* - Place du boulodrome

(à l’emplacement du Festival Villeneuve en Scène)
30 400 Villeneuve lez Avignon

Inscription obligatoire sur notre site
www.rencontresavoirplantes.fr

ou par téléphone auprès d’Eva Pointel
au 07 61 95 55 24

Venir à Villeneuve lez Avignon (30)
En bus

Ligne 5 – Arrêt Office de Tourisme à Villeneuve lez Avignon
Ligne 20 – Arrêt Bellevue à Villeneuve lez Avignon

En Voiture

En provenance d’Avignon :
Traverser le pont Daladier ou le Pont de l’Europe et prendre la
direction de Villeneuve-Centre.
Après la Tour Philippe le Bel, prendre la deuxième sortie au rondpoint (Boulevard Charles de Gaulle).
Vous trouverez le parking sur votre droite après le Boulodrome.
Vous pouvez également vous garer sur la Place Charles David
(Place du marché) sur votre gauche.

Vélopop

Une station Vélopop est spécialement installée en face du site,
sur la place du marché.
Pour connaître les différents moyens de transport et
itinéraires à votre disposition, en fonction de l’endroit
où vous vous trouvez.
Application gratuite disponible sur Appstore et Android market.

* Merci à la mairie de Villeneuve lez Avignon
pour son accueil.

Les intervenants
Bernard Bertrand
Paysan depuis toujours et auteur et éditeur
depuis 20 ans de la collection le compagnon
végétal et de son premier titre devenu la
référence « Les secrets de l’ortie » ont 20 ans
en 2015 ! 19 titres parus dans cette collection des
éditions Terran, un 20e cette année.
(avec Amanda Jullion le 21 juin il animera un journée découverte sur les plantes gardoises. Voir les informations page 4).

Laurence Chaber
Ethnobotaniste mais aussi productrice
de plantes aromatiques et médicinales
biologiques pendant 25 ans et spécialiste
des arbres remarquables.

Patrice de Bonneval
Herboriste rebelle et visionnaire, il a été le
grand défenseur de l’herboristerie Française
ces dernières décennies. Fondateur de
l’Herboristerie Bonneval à Lyon et de l’ELPM
(Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales).

Philippe Desbrosses
En Sologne, dans la ferme familiale de SainteMarthe, connue pour son conservatoire de
graines anciennes il est le fondateur du Centre
de Formation pilote en Agriculture Biologique
ainsi que l’Association Intelligence Verte.

Isabelle Chanaron
Pharmacienne et ancienne élève de l’école
Lyonnaise des Plantes Médicinales et
passionnée par les herbiers elle travaille
à la restauration des herbiers du Museum
d’histoire naturelle d’Aix-en-provence.

Jean-Marie Pelt
Botaniste-écologiste, Président de l’Institut
Européen d’Écologie (IEE), on le retrouve
régulièrement le samedi après midi dans
l’émission de Denis Cheissoux « CO2 mon
amour » sur France Inter.

Thierry Thevenin
Agriculteur Cueilleur, Herboriste et botaniste
de terrain dans la montagne en Limousin.
Porte-parole du réseau S.I.M.P.L.E.S. (syndicat
inter-macif producteur de plantes médicinales).
On le retrouve régulièrement dans l’émission
« allo docteur sur France5 ».

Amanda Jullion
Herboriste franco canadienne et horthithérapeute,
elle est la fondatrice et de l’association
« Les Herbes Sourcières » à Villeneuve
lez Avignon. Collectionneuse de livres sur
les « Plantes Médicinales » elle est à l’origine des
« Rencontres sur la Transmission des Savoirs et Savoir Faire ».

Toute la journée du 20 juin, les intervenants participeront à des tables rondes et dédicaceront
leurs ouvrages.
Les thèmes des tables rondes aborderont le sujet de la transmission par le livre et la nécessité de la
pratique sur le terrain ainsi que l’utilisation d’internet qui met en danger l’herboristerie traditionnelle.

Programme des journées
Vendredi 19 juin 2015 à Villeneuve lez Avignon et Domazan
l Animation musicale pour l’ouverture des 2e rencontres.
l Discours du Maire, Monsieur Jean Marc Roubaud.
l Conférence de Jean-Marie Pelt à 19h30 à Villeneuve lez Avignon

Thème : « Les explorateurs naturalistes autour du monde »
Lieu l chapiteau - Place du boulodrome (à l’emplacement du Festival Villeneuve en Scène)
30 400 Villeneuve lez Avignon.
l Présentation au Château de Bosc du jardin éphémère réalisé par les élèves de
l’école de Domazan (Coordonnées du lieu ci-dessous).

Samedi 20 juin 2015 à Domazan
Thème : Les écrits restent ou l’influence des auteurs et des ouvrages
dans l’apprentissage et la transmission de l’herboristerie.
Exposants l éditeurs l vanniers l Ecoles l stand tisanes l expositions d’herbiers anciens et contemporains.
Tables rondes l inscriptions en ligne sur le site www.rencontresavoirplantes.fr ou sur place dans
la limite des places disponibles.
Lieu l Château de Bosc* - 651 chemin du Bosc - RN 100 - 30390 Domazan
GPS N 43° 56’ 50’’ E 4° 40’ 4’’ - à 9 km de la sortie n°23 « Remoulins » de l’autoroute A9.
Restauration l possibilité de se rafraîchir, de grignoter et de festoyer en bio sur place midi et soir
ou prévoir son pique-nique ! Découverte du vin sans sulfites de Guillaume Reynaud.

Une pause dans la journée sera consacrée à l’élaboration collective d’un arbre de la connaissance.

Tarifs
u Pass 2 jours : 50 € (conférence de J.-M. Pelt le vendredi soir l journée du samedi (exposants, tables rondes) l
projection du film « En quête de sens » et débat après le film)
u Pass journée samedi : 40 € (exposants l tables rondes l projection du film « En quête de sens » et débat après le film)
u Entrée seule Conférence J.-M. Pelt : 12 € (10 € pour les membres de l’association et demandeurs d’emploi)
u Entrée Projection du film et débat : 8 €
u Atelier du dimanche avec Bernard Bertrand et Amanda Jullion : 80 € (places limitées)
u Tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi et les enfants

Inscriptions auprès d’Éva Pointel au 07 61 95 55 24
* Remerciement à Simone et Guillaume Reynaud pour leur accueil.

