
Rencontres nationales autour des 
Abeilles et de l’ apiculture régéné rative 
pour la restauration de notre lien au Vivant

www.sacréees-abeilles.org Programme vendredi 19 aout -
Fédé rer le Réseau

9H
Fédérer le réseau

- Accueil et mots d’ouverture

- Présentation des différentes associations

- Définition des thèmes de recherches pour les 
ateliers de l’après midi

Catherine Doucement, Thierry Masson et  
Martin Quantin

12H30
PAuse déjeuner

13H30
Voyage sensoriel, méditation et éveil corporel 
avec les abeilles 

L’Abeille qui relie 

14H30
Fédérer le réseau ateliers par thèmes

16H
PAuse

16H30
Accueil au cinéma de Fontvieille 

16h45     

           documentaire

L’abeille et le cinéma

Sophie Berton

17H15
           Film Séance Officielle au cinéma 

Être avec les abeilles

Perrine Bertrand et Yan Grill, 
Jean-Marc Aubret, 
Gilles Denis

19H30
HAPPYPérO

20H
dîner

20H30
soirée

Papillons de nuits

Pierre- Yves Gourvil

23H30

AnimAtions pour les enfAnts  
des membres du réseAu

10h-12h
Balade enfant « fleurs et abeilles »
bénévoles de l’asso l’Apier

14h30-15h30 
jeu de l’oie  
Asso l’Apier

14h30-16h
Inauguration expo photo
Papillons de nuit
Pierre Yves

14h30-16h 
« Etre Abeille » 
20 idées reçues sur les abeilles
Myriam

15h30
Goûter pour les enfants



Programme samedi 20 aout - Grand Public

Programme sous réserve de modifications. Accès aux événements sur présentation d’un ticket d’entrée. 

8H 9H 10H15 10H45 12H15 12H45 13H30 14H30 16H 16H30 17H 18H 19H 19H30 20H30 21H 22h 23H

CHApiteAu

Vo
ya

ge
 s

en
so

rie
l, 

m
éd

ita
tio

n 
et

 é
ve

il 
co

rp
or

el
 a

ve
c 

le
s 

ab
ei

lle
s

Peut-on vivre 
de l’apiculture 
en respectant 
l’abeille ?

Arnaud Ponchon, 
Nicolas Soubrane, 
Kevin Perrin

PAuse Créer des  
ressources  
mellifères

Vincent Albouy, 
Jean-Marc Aubret, 
Hugues Mouret

ouverture 
officielle

Pot  
d’honneur

PAuse  
déjeuner

Le plan  
pollinisateur

Présentation  
et animation 
table ronde

Pierre-Yves. 
Gourvil,  
Lionel Garnery

GOûTEr 

Glaces  
au miel

Que nous dit 
l’abeille  
à l’état sauvage ?

Vincent Albouy

Contes du 
monde entier

Pierre-olivier 
Bann Warth

dîner Conte d’abeilles  
« Le monde 
fascinant  
des abeilles »
Henri-Marc
Becquart
 
Bergerie ou 
Chapiteau

sAlle
bergerie

Protéger les 
pollinisateurs 
sauvages : gîtes  
et couvert

Hugues Mouret,  
Arthropologia

L’abeille noire, une 
abeille comme les 
autres ? 

Vincent Canova, 
Lionel Garnery, 
Pierre Aucante

L’apithérapie 
énergétique  
et médecine  
énergétique

Brigitte Dorsaz 
d’Alessio

« Être avec les abeilles »

Perrine Bertrand et Yan Grill,  
Jean-Marc Aubret,  
Gilles Denis

20h30 
Initiation  
bAl folk 
avec le groupe  
TradaLam

Scène du château

bAl folk 
de 21h30 à minuit

Scène du château

VillAge 
des 
Abeilles

Sortie botanique

Jean-Michel 
Florin

art sonore 
“l’entomologe 
BeeswBox” 
cumulant photos/
son et sculptures 
entomologes

Yannick Lemesle

(toute la journée)

Ateliers

Les produits  
de la ruche

sieste  
musicale 
et éveil  

corporel 
avec les 
abeilles

Carole Bon  

          Ateliers  
ruche tronc
Henri Giorgi

Ateliers par thèmes
Visite aux abeilles  
et modèles de 
ruches 
Pierre Javaudin, 
Christina Otto,  
L’Abeille qui relie, ....

ruche en paille
Bernard Bertrand,
Sophie Berton…

Visite aux abeilles 
et modèles de 
ruches

Sophie Berton 

Communiquer 
avec les abeilles
Gilles Denis

L’abeille qui soigne

Marina TroubkinaLes murs à 
abeilles perspec-
tives d’avenir

Mathieu Angot,  
Sophie Berton et 
leurs collègues

CAuseries
sous les
Arbres

L’abeille dans 
l’histoire de 
France

Philippe rigaud

accompagner  
la transition

Catherine  
doucement

L’abeille nous 
apprend à penser 
en relations

Jean-Michel 
Florin

Et si nos aventures 
collectives  
s’inspiraient de la 
ruche ?!

Stéphane Valay

AnimAtions, expo-photos et LibrAirie

En JournéE
Fresque créative «donnons la parole aux abeilles» 
Nathalie Crepel Chauve

Sieste, conte et bourdonnement d’abeilles
Germain Thibault

orgue de barbarie et chansons populaires autour des 
abeilles
Laurent Fruleux

10h45-11h45 
Jeu de l’oie 
Association  l’Apier

11h-11h30 
danse des abeilles pour petits et grands
sabrina jacquet

15h-16h
Jeu de l’oie 
Association l’Apier

16h-16h30
Le monde des abeilles pour les enfants
Evelyne Mérique

16h30-17h
« L’abeille et merveilles »
Théâtre en mouvement

17h30 

dégustation à base de miel
roger Merlin (association cuisine méditérrannéenne)Pour réserver votre place www.sacréees-abeilles.org



Programme dimanche 21 aout - Grand Public

8H 9H 10H15 10H45 12H 13H30 14H 15H30 16H 17H30 18H 20H

CHApiteAu

Comment l’abeille en 
est arrivée là ?

Mathieu Angot

 PAuse rencontre autour des  
conservatoires de l’abeille noire

Lionel Garnery,  
Sylvestre Klébert,  
Vincent Douarre,  
Vincent Canova

PAuse 
déjeuner

réensauvager  
les abeilles  
mellifères

Henri Giorgi,  
Stéphane Bonnet,  
Bernard Bertrand, 
rosa Maria Licon Luna

PAuse Les acariens prédateurs  
Stratiolaelaps simitus 
contre  
le Varoa

Geert Steelant

Clôture

Scène du Château

sAlle
bergerie

Les abeilles et les  
champignons :  
exploration de liens  
thérapeutiques insolites  
et insoupçonnés

Myriam Lefebvre

L’abeille et l’homme, 
une histoire d’amour

Thierry Bordage

Créer une communauté  
de sauvegarde de 
l’abeille

David Merino-rigaill

«Il faut sauver l’abeille 
noire» Film documen-
taire de Jean-Philippe 
Haulin

VillAge 
des 
Abeilles

          Ateliers 
ruche tronc
Henri Giorgi  Ateliers

Les ruches écologiques

Olivier Duprez,  
Pierre Javaudin, ...

sieste  
musicale 
et éveil  

corporel 
avec les 
abeilles

Carole Bon

        Ateliers
ruche en paille
Bernard Bertrand, 
Sophie Berton....

Ateliers par thèmes

Visite aux abeilles et modèles

de ruches 

Pierre Javaudin, 
Olivier Duprez, ,  
Christina Otto,  
l’Abeille qui relie, Sophie Berton...

L’abeille, messagère d’amour et de 
reliance
Marine Tuffier et Carole Bon
L’Abeille qui relie

ruche en paille
        
Création d’un
elixir énergétique
Brigitte Dorsaz
d’Alessio

Visite aux abeilles et
modèles de ruche

        

art sonore “l’entomo-
loge BeeswBox” 
cumulant photos/son et 
sculptures entomologes 
Yannick Lemesle 

CAuseries
sous les
Arbres

Les labels en apiculture 
sont-ils une garantie ?

Jean-Jacques Canova, 
Nicolas Soubrane, ...

Conscience collective  
des abeilles et âme de la ruche

Sandira Belia

nouvelles pratiques  
apicentrées, la 
métamorphose d’un 
apiculteur 

Kevin Perrin

Panorama des pratiques  
apicoles

Olivier Duprez,  
Adrien Grosjean,  
Geert Steelant

Confé rences Expositions Cinéma Ateliers

AnimAtions, expo-photos et LibrAirie

En JournéE
Fresque créative «donnons la parole aux abeilles» 
Nathalie Crepel Chauve

Sieste, conte et bourdonnement d’abeilles
Germain Thibault

orgue de barbarie et chansons populaires autour 
des abeilles
Laurent Fruleux

9h30-10h30
Balade Fleurs et abeilles
Parcours dans la garrigue et lien entre l’homme 
et le végétal
Olivier Tiboeuf

11h-11h30
Danse des Abeilles, pour petits et grands,
sabrina jacquet

11h45-12h30
Conte sur notre reine à tous : l’Abeille !
Fanny Dekkari

14h-15h30  
L’abeille sur la scène : « to be or not to bee »
Spectacle 3C
théâtre (scène château)

15h-15h30
Danse des Abeilles pour petits et grands
sabrina jacquet

15h30
Apiludic
Jeux pour enfants - Lenaïc Ozenne

16h30-17h
« L’abeille et merveilles »
Théâtre en mouvement

Programme sous réserve de modifications. Accès aux événements sur présentation d’un ticket d’entrée. Pour réserver votre place www.sacréees-abeilles.org


