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Ce programme peut connaître des changements.  Notre site Internet vous informe des dernières modifications. www.sciencesetfictions.fr

INFOS PRATIQUES :
ôkhra Usine Mathieu - D104, 84220 Roussillon
Tél : 04 90 05 66 69
• Parkings gratuits à ôkhra ou au Stade (a proximité). Pensez 
au covoiturage ! / Bus ligne 17
PASS FESTIVAL « Sciences & Fictions »
• 10 € par personne - Gratuit pour les -12 ans 
Payable sur place, pour les conférences, visites de sites et 
balades pendant les 3 jours.

RÉSERVATIONS : Les visites de sites, balades et tables rondes 
ont un nombre limité de places. Sur le programme, sont 
signalées les activités qui nécessitent une réservation (  ) : 
Résa obligatoire : 04 90 05 66 69.
Déjeuner du samedi et du dimanche sur résa avant le 3 
octobre au : 04 90 05 66 69

• A Roussillon :
 8h45/10h - Domaine Les Finets à Roussillon : Balade 
« autour de l’olivier » avec Maurice Gauffridy, agriculteur

• A Ménerbes :
Au Jardin botanique du Domaine de la Citadelle

 10h30/13h - Balade « le métier d’herboriste » 
accompagnée par Nathalie Havond co-directrice de l’école de 
plantes médicinales IMDERPLAM,  dédicaces
 10h30/13h - Balade « Plantes sauvages comestibles » 
par Brigitte Bergeron, association « Un savoir oublié » 
 14h/16h30 - Balade « Plantes sauvages 
comestibles et plantes médicinales » par Brigitte 
Bergeron, association « Un savoir oublié » et Jacques 

Fleurentin, pharmacien, ethnopharmacologue. Visite de 
l’exposition « Herbier »

• A Apt :
A la Cave des Vins de Sylla 

 18h/20h - Conférence « Neuromythes en déroute»  
proposée par la MJC d’Apt avec Christophe Rodo, doctorant 
en neurosciences
 Pause saveur : assiette du festival sur résa au 0490046037 
 21h/22h30 - Soirée autour des «Émotions cachées des 
plantes» de Didier Van Cauwelaert, écrivain. Projection 
d’un film documentaire «Nature» réalisé par Pascale D’Erm 
suivie d’un débat animé par Jean-Yves Casgha avec 
Thierry Antoine, producteur du film et Jacques Fleurentin, 
pharmacien et ethnopharmacologue.

Vendredi 4 octobre, à Roussillon, Ménerbes et Apt :

• A Roussillon :
A ôkhra, Conservatoire des ocres

 9h30-11h30 - Balade botanique « Stratégies végétales » 
accompagnée par Marie-Claude Paume, botaniste

10h30-11h30 - Rencontre « Plantes et pollens fossiles» 
avec Stéphane Legal, géologue au Parc du Luberon

11h30-12h30 - Rencontre « Du bon usage des plantes 
qui soignent » avec Jacques Fleurentin, pharmacien et 
ethnopharmacologue
 10h-12h - Atelier de teinture végétale adultes
 10h-12h - Atelier d’aquarelle végétale enfants

14h-15h - Rencontre « Marcelline l’aubergine », autour des 
semences anciennes et reproductibles avec Sylvie Bourgeois, 
écrivain, scénariste

• A Apt :
A la Fondation Blachère
15h-15h30 - Visite commentée de l’exposition « Filaments »  

 15h30-17h - Table ronde « Tisser des liens avec la 
nature » animé par Jean-Yves Casgha avec Jacques 

Fleurentin, pharmacien, ethnopharmacologue, Patricia 
Ricard, Présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard, 
Cédric Lefebvre, fondateur d’Eclore, centre de formation en 
permaculture et en agroécologie, Sylvie Bourgeois, écrivain 
scénariste

A la Cave des Vins de Sylla
17h30-19h - Rencontre « Faut-il avoir peur de l’intelligence 

artificielle ? » organisée par la M.J.C. avec Pierre Jourlin, 
enseignant-chercheur en informatique

• A Roussillon :
A ôkhra, Conservatoire des ocres

 19h30-21h - Balade nocturne « émotions et sensations 
la nuit avec les arbres » accompagnée par Olivier Léonard, 
accompagnateur en montagne, géographe 

21h-22h - Rencontre « Synchroniser l’humanité et la 
planète par le cœur : l’expérience Blueturn » avec  Jean-
Pierre Goux, mathématicien, ingénieur, écrivain 

19h30-23h30 - Lecture du ciel avec l’association 
d’astronomie « Pesco Luno »

Samedi 5 octobre, à Roussillon et Apt :

A ôkhra, Conservatoire des ocres
 10h-12h - Balade botanique « Conscience et intelligence 
des plantes médicinales ? » accompagnée par Magali Amir, 
botaniste et ethnobotaniste
 10h-11h - Atelier « La nature, indispensable recours 
pour la ville de demain » animé par Barbara Blin-Barrois et 
Patricia André, consultantes

11h-12h - Rencontre « Les plantes toxiques » avec Joseph 
Jacquin-Porretaz, biologiste, conservateur du patrimoine 
scientifique, technique et naturel, directeur du Naturoptère à 
Sérignan-du-Comtat 

14h-15h - Rencontre « Les excès de l’intelligence artificielle 

se soignent-ils par les plantes ? » avec Libero Zupirolli, 
professeur émérite en physique, histoire des sciences et 
science des matériaux (EPFL Lausanne)

15h15-17h - Table ronde « Les lavandes  et les abeilles 
en voie de disparition ? » animé par Jean-Yves Casgha 
avec Olivier Baussan et Eric Chaisse, Fonds de dotation 
Sauvegarde du Patrimoine Lavandes en Provence, Olivier 
Bagarri, directeur de l’Université des Senteurs et Saveurs, 
Joseph Jacquin-Porretaz, biologiste, directeur du naturoptère, 
Cédric Lefebvre, fondateur d’Eclore, centre de formation 
en permaculture et en agroécologie, des lavandiculteurs et 
distillateurs

Dimanche 6 octobre, à Roussillon


