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Au cœur de la nature
CONFÉRENCE - ATELIERS - EXPOSITION - RENCONTRES 

Du 6 mars au 6 juillet 2019
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne à Lormont



Nature et réalité virtuelle

Mercredis 06 et 13 mars

ATELIER MULTIMÉDIA. Explorez des paysages 
féériques et façonnez votre environnement selon vos goûts. 

Médiathèque du Bois fleuri, à 15h.
À partir de 14 ans. Participation gratuite sur inscription. 
Infos et réservations : Médiathèque.

           Littérature

          Samedi 09 mars

RENCONTRE avec Jean-Luc Coudray, auteur du 
Guide philosophique des déchets, un essai philosophique 
et humoristique sur le gaspillage et la décroissance.

Médiathèque du Bois fleuri, à 15h
Tout public. Entrée libre.  
Infos et réservations : Médiathèque.

                         Lisières.  
                          Invisibles fragments  

                        de paysages

                            Du 12 mars au 20 avril

EXPOSITION COLLECTIVE avec Lucie Bayens, 
Laurent Cerciat, Loetitia Léo, Patrick Polidano. 
Cette exposition collective propose, par l’art contemporain, 
une approche de notre relation avec la nature. 

Salle d’exposition du Bois fleuri.   
Vernissage le mardi 12 mars à 18h.
Tout public. Entrée libre. Infos au 09 62 67 05 81 /  
06 84 13 97 89 ou culture@lormont.fr



De la musique 
avec des plantes !
Mercredi 20 mars

ATELIER MULTIMÉDIA. Semblable à un circuit 
imprimé, Makey Makey peut convertir fruits, légumes 
ou plantes en véritables contrôleurs de sons.

Médiathèque du Bois fleuri, à 15h.
À partir de 12 ans. Gratuit sur inscription 
Infos et réservations : Médiathèque. 

Au cœur de l’Arbre

Mercredi 20 mars

SPECTACLE MUSICAL.  
Agnès et Joseph Doherty 
proposent au jeune public 
d’ouvrir les yeux sur le 

merveilleux rythme de la nature à travers la chaleur 
des instruments en bois.  Avec le concours de l’Iddac.

Espace culturel du Bois fleuri, de 15h à 15h50.
À partir de 6 ans. Entrée : 6€ et 3€. 
Infos et réservations : Espace culturel.

Ciné-vacances

Mardi 16 avril et mercredi 24 avril

PROJECTION. Et si on regardait un film entre  
copains ? Pendant les petites vacances d’hiver, la 
médiathèque vous invite à une séance “cinéma mystère” 
autour de la nature.

Médiathèque du Bois fleuri.
Pour les plus de 7 ans mardi à 15h.  
Pour les moins de 7 ans mercredi à 
10h30. 
Gratuit sur inscription. 
Infos et réservations : Médiathèque.



Introduction à la pensée 
de Michel Serres 

Mardi 30 avril

CONFÉRENCE par Patrick Rödel, philosophe et 
écrivain, dans le cadre de l’Université populaire des 
Hauts de Garonne.

Espace citoyen Génicart, à 18h30.
Tout public. Entrée libre. 
Infos sur contact@universite-populairehg.com  

Journée nature  
et sans voiture

Le premier dimanche de chaque mois 

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ le bourg 
ancien libéré de la circulation de 8h à 18h, mais aussi  
les parcs, les espaces verts et les bâtiments 
patrimoniaux. À pied, vélo, trottinette ou rollers, 
tous les moyens sont bons. L’important est de laisser 
la voiture au parking ! Une invitation à profiter 
autrement de la ville.

Infos au 05 57 77 63 27 / lormont.fr



Balades dessinées autour 
des passages et chemins  

doux de Lormont
Samedi 06 juillet 

ATELIERS “carnets de voyage” animés par 
Sophie Bataille. L’artiste  voyageuse propose deux 
ateliers pour redécouvrir le territoire et affûter son 
regard :  l’un de 9h30 à 12h dans le bourg, l’autre de 14h 
à 17h au parc de l’Ermitage. Tout le long du parcours, 
les participants élaborent un carnet de voyage avec ce 
qui les interpellent et à l’aide de différentes techniques 
(dessin, aquarelle, crayon, collage, empreinte).

Ateliers ouverts aux débutants.  
Restitution à la médiathèque du Bois fleuri.
Tout public. Gratuit sur inscription.  
Matériels fournis (12 participants par atelier).
Infos et réservations : Médiathèque

Les Bucoliques
Samedi 08 juin

ANIMATIONS pour toute la famille autour de la 
nature, du jardin et des animaux. Ateliers et activités 
ludiques, rencontres, conseils de jardinage, approche 
des animaux. 

Parc du château des Iris, à partir de 11h.  
Tout public. Entrée libre.
Infos au 05 57 77 63 27 / lormont.fr
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Pôle culturel et sportif du Bois fleuri 

Tram ligne A La Gardette – station Bois fleuri
Rue Lavergne, BP n°1, 33305 Lormont cedex

Infos et réservations :  
Espace culturel :  

05 57 77 07 30 / spectacles@lormont.fr

Médiathèque :  
05 56 74 59 80 / mediatheque@lormont.fr

Suivez nos manifestations sur la newsletter, 
sur Lormont.fr et sur nos réseaux sociaux.

villedelormontlormont.fr


