
Un festival en forêt 

BOIS DE CORNECU 
SAINT-LIZIER, ARIÈGE 

www.nuitsdesforets.com

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
                                         JUIN 2022

Les Nuits des forêts sont une invitation  
à découvrir une forêt proche de chez soi 
et rencontrer les femmes et les hommes 
qui l’habitent, la cultivent, la protègent et 
s’en inspirent.

Écouter la forêt, lire la forêt, vivre la 
forêt : autour de ces trois « rhizomes », 
l’événement ariégeois de ce festival 
national a plusieurs objectifs.

• proposer des formats originaux et 
variés, mêlant art et science

• découvrir le passé, le présent et l’avenir 
de la forêt des Pyrénées centrales

• mettre à l’honneur l’ensemble de
 la filière bois ariégeoise

• mettre en valeur la musique occitane
 

• faire percevoir l’impact de la pollution 
lumineuse sur l’écosystème sylvestre 
 

Informations, actualités et réservations : 
www.journees-sorcieres.fr/nuitsdesforets

Les autres animations :  

Le petit marché des bois
Dimanche 10h-17h
Parvis de l’Hôtel-Dieu 
25 stands d’artisan·es du bois, 
producteur·rices, associations, etc. 
Restauration et buvette sur place

Exposition  «Bois d’oeuvreS» 
Coralie Samarago et Julien Feraud 
Sculptures sur bois, Ancien presbytère  
(rue de l'Horloge) 
Accès libre - Visite en présence des 
artistes ; samedi 15h et dimanche 17h 

Concerts, exposition, marché et conférences 
sont en accès libre. Balades, siestes, lectures et 
ateliers, même gratuits, ne sont accessibles que 
sur réservation (groupes limités).

Événement organisé 
par l’association Journées sorcières 
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Samedi LIRE LA FORÊT ÉCOUTER LA FORÊT VIVRE LA FORÊT

13h30
-

15h

Feuilles sous les arbres
lectures d’albums et de contes avec le 

Réseau lecture publique 
Couserans Pyrénées 

Forêts paisibles 
Sieste musicale 

Vivre (de) la forêt
sortie de découverte avec Patrick Guillon (ONF) 

et la chorale occitane Les Encantats 

15h30 
- 

17h

L’histoire de la forêt des Pyrénées cen-
trales à la lumière des charbonnages

par Mélanie Saulnier, écologue
(laboratoire GEODE-CNRS) 

Immersion forestière 
Atelier de découverte ludique et sensorielle

 par l’association Lien Sauvage 

Fleurs des champs, fleurs des forêts
Atelier d’initiation à la vannerie 

par Nicole Roobaert 

17h30
 - 

19h

Lecture forestière 
 Ludivine Moreno, conteuse, et Nathanaël 

Roussel (Observatoire des forêts des 
Pyrénées centrales)

Ra-hoom-rah ! 
Reconnexion avec la forêt : danse, percussions

 et slam par la Cie Biz’Arts et le collectif Slamezik

Les traces de l’exploitation forestière 
dans  le bâti ancien couseranais 

par Vincent Labbas, dendroarchéologue
(Université de Liège) 

19h - 20h Apéritif festif animé par l’association Revelhet (parvis de l’Hôtel-Dieu)eu)  

20h30
 -

22h30

L'Akelarre de Cornecu
racontée sur les femmes sauvages

 des Pyrénées et d'ailleurs 
par Ludivine Moreno

Balade sonore au crépuscule
 reconnaissance des animaux sylvestres 
avec Sébastien Janin (L’Oeil aux aguets)

La chauvesouris, entre mythes et réalité
balade contée en compagnie de Maryse Mira

 et Jocelyn Bordeneuve (ANA-CEN)

Le public des trois balades crépusculaires sera guidé vers le concert sylvestre de Maxence Camelin (lieu tenu secret) 

Dimanche LIRE LA FORÊT ÉCOUTER LA FORÊT VIVRE LA FORÊT

  10h30
-

12h

Feuilles sous les arbres
lectures d’albums et de contes avec la 

Ressourcerie du Haut-Salat 

Bal(l)ade forestière
découverte botanique, sensible et musicale

 avec Catherine Mahyeux et l’association Revelhet

La vie du bois mort
Activités ludiques de vulgarisation en écologie 
par l’association Ad Naturam (jusqu’à 15h) 

13h30
-

15h

La forêt, un écosystème résilient aux 
changements climatiques

 par Raphaële Hemeryck 
(PNR des Pyrénées ariégeoises) 

Forêts paisibles 
sieste musicale 

Bois sacrés
Performances par la Cie le GdRA et l’Atécopol 

(atelier d’écologie politique de Toulouse) 

15h30
-

17h

À la découverte des arbres
sortie dendrologique avec Hervé Duval, 

suivie d’une évocation des 
anciens rites pyrénéens 

Immersion forestière 
Atelier de découverte ludique et sensorielle

 par l’association Lien Sauvage 

Les vieilles forêts pyrénéennes 
par Philippe Falbet 

(Fonds de dotation « Forêts préservées ») 

17h30 Les Bois du Couserans : concert de clôture par le duo Bourry-Rouch (cathédrale de Saint-Lizier) er) 

  Légende :  animations pour enfants (bois de Cornecu)  - ateliers et temps musicaux (lieux divers)
  conférences (Ancien Presbytère)  - balades hybrides (bois de Cornecu)  -  gratuit - lieu accessible PMR
  À l’exception des conférences et des concerts, l’accès aux animations, même gratuites, se fait sur réservation.

Réservations, plan des lieux, solutions en cas de pluie et infos diverses sur https://www.journees-sorcieres.fr/nuitsdesforets


