Le
Printemps
de la
Biodiversité
4 & 5 juin 2022
à Pingpong le Toit
Millau

Evénement culturel et culinaire
Ouverture de la Table sur le Toit
Exposition - Ateliers artistiques - Conférence - Balade sur le Causse
Projections de films - Vente de livres - Marché & Apéro

Infos sur www.aporiaculture.com - pingpong-cowork.com

Le Printemps de la Biodiversité
à Pingpong le Toit (4e étage de la Maison des Entreprises)
4bis rue de la Mégisserie - 12100 Millau

SAMEDI 4 JUIN 2022
10h30-12h Atelier artistique : Le sens du poil
Atelier dessins et formes pour petits et grands,
avec Anaïs Massini
17h-20h Marché de producteurs et de livres
Stands du réseau Clic à la Ferme et stand de livres
thématiques pour les enfants et les adultes.
17h-18h30 Films

Dans le cadre du festival Cinéma du réel.
Films sur le rapport aux oiseaux et leur language.
7h15, Merle noir (30 min, France, 2021) de Juddith Auffray
Langue des oiseaux (54 min, France, 2021) d'Erik Bullot

18h30-19h30 Conférence
Le jardin insoumis : un remède à tout !
Avec Joël Dendaletche, agrégé de biochimie-génie
biologique et enseignant à Decazeville.
Histoire de son jardin sauvage et punk,
selon les préceptes de Gilles Clément...

20h-21h45 Film et rencontre : Permaculture
en France : Un art de vivre pour demain
Film documentaire (1h13, France, 2021)
d'Olivier Goujon. Projection suivie d'une rencontre
avec les protagonistes du film :
Séverine et Charles de Naturellement Simple
(Saint-Laurent-du-Lévezou)

DU 2 MAI AU 17 JUIN 2022
Exposition :
Les idées sont de drôles de bestioles
Illustrations d'Isabelle Simler
à Pingpong le Toit - Millau

ET AUSSI...
DIMANCHE 5 JUIN 2022
LAPANOUSE-DE-CERNON
10h-12h Balade pédagogique
Observation des orchidées
et d'autres plantes remarquables
Balade familiale avec Cédric Rajadel,
photographe de la flore des Causses.

Observation de l'Ophrys de l'Aveyron
(espèce endémique des Grands Causses).
Rendez-vous à l'église de Lapanouse-de-Cernon
avec chaussures de marche, chapeau, eau.

INFOS PRATIQUES
Evénement entièrement gratuit.
Animations familiales, pour petits et grands.
Places limitées. Pensez à réserver :
tel. 06 07 11 22 51 / aporia.culture@gmail.com

