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Vendredi 28
• A l’usine Mathieu à Roussillon
 18h-18h30 : Visite commentée de l’exposition sur le 

patrimoine ocrier
 18h30-20h30 : Table ronde inaugurale animée par 

Jean-Yves Casgha avec Patrice Van Eersel, Kalina Ras-
kin, Luc Lewitanski, Michèle Decoust, Patricia Ricard.

 20h-21h30 : Lecture du ciel dans les ocres avec 
Pesco-Luno, association d’astronomie

 21h-22h : Rencontre avec Jean-Pierre Goux : Blueturn, 
la terre comme vous ne l’avez jamais vue !

  20h30-22h30 : Murmures et scintillements : visite 
guidée du ciel d’automne en Luberon,  balade avec 
Olivier Léonard, Marche à l’Etoile

Samedi 29 le matin
• A l’usine Mathieu à Roussillon
  9h -11h : Balade à la découverte des oiseaux dans 

les ocres avec la L.P.O.
 10h -11h : Rencontre  avec Marie-France Cazeaux-Le 

Corre : L’invisible, ça saute aux yeux ! 
 11h-12h : Conférence avec la LPO : Pourquoi et 

comment les oiseaux chantent ? 
• A l’Office de Tourisme du Pays d’Apt
 10h-12h : Géoballade, visite commentée de l’exposition 

par Stéphane Legal, géologue au Parc du Luberon
 10h-12h : atelier pour les enfants autour des paysages 

et des couleurs 

Samedi 29 l’après-midi
• A l’usine Mathieu à Roussillon
 14h-15h : Rencontre avec Kalina Raskin : Biomimétisme, 

l’Homme à l’école du Vivant 
  14h-16h : Balade autour des plantes comestibles  

avec Brigitte Bergeron
 15h30-16h30 : Rencontre avec Patrice van Eersel : De 

l’âge de pierre à l’âge de l’esprit
 15h30-16h30 : Visite de l’usine d’ocre Mathieu  
  16h-17h30 : Balade botanique  avec Nathalie 

Havond : Approche sensible du végétal, plantes et 
arbres

• Au moulin de Salignan d’Apt
 14h-15h30 : Découverte des temps géologiques par 

Stéphane Legal
• A la Fondation Blachère d’Apt
 18h-19h : Rencontre autour de l’exposition Homo 

Planta avec Christine Blachère, Patricia Ricard et Kalina 
Raskin : La nature, source d’inspiration. 

• A la Cave des Vins de Sylla d’Apt
 18h30-19h30 : Dégustation de vins
 19h30-21h : Rencontre avec Luc Lewitanski : 

L’Intelligence Artificielle : au service de l’homme ou 
des machines ?

Dimanche 30 le matin
• A l’usine Mathieu à Roussillon
 10h-12h : Echanges et dédicaces à la librairie d’ôkhra 

avec Patrice Van Eersel, Jean-Pierre Goux, Marie France 
Cazeaux-Le Corre, Michèle Decoust  …

  9h-12h : Balade photographique dans les ocres 
  9h-12h : Balade autour des plantes et de leurs 

usages  avec Magali Amir
 11h30-12h30 : visite guidée de l’usine d’ocre Mathieu
 10h-11h : Rencontre  avec Michèle Decoust : Utopies 

réalistes, de Biosphère 2 à Auroville
 11h-12h : Rencontre avec  Jean-Pierre Goux  et 

Michèle Decoust : Puiser dans nos rêves pour aller 
vers un siècle bleu 

 12h-13h : Rencontre avec Patrice Van Eersel : Actuel, 
50 ans de journalisme

Dimanche 30 l’après-midi
 14h30 : Démonstration de fabrication de peintures 

naturelles 
 14h-15h30 : Rencontre avec Michèle Decoust et 

Patrice Van Eersel : Collapsologie, si tout s’écroule, 
que dire à ses enfants ?

 15h30-16h30 : Rencontre  avec  Joseph Jacquin Por-
retaz et Didier Van Cauwelaert, avec la participation vidéo 
de Bernadette Darchen : L’ingéniosité des abeilles et 
autres insectes

 16h30-17h30 : Rencontre avec Marie-Claude Paume  : 
Les baies et les plantes commestibles à l’automne

• Au Cinéma d’Apt
 18h30/21h : Projection du film «On a perdu Albert» 

de Didier Van Cauwelaert suivie d’une rencontre « 6ème 
Sens » avec le réalisateur Didier Van Cauwelaert et Marie 
France Cazeaux-Le Corre au Cinéma d’Apt CGR «Le 
César». Dédicaces.

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 et balades ont un nombre 
limité de places. Sur le programme, sont signalées les activités qui 
nécessitent une réservation .
Pour vous inscrire, téléphonez - Tél : 04 90 05 66 69.
Seules les personnes inscrites pourront participer à ces activités. 

DÉJEUNERS du samedi et du dimanche
- 10e le plat  / 15e le menu
Sur réservation - Tél : 04 90 05 66 69 - okhra.com

Ce programme peut connaître des modifications de dernière minute, en fonction notamment, des conditions météorologiques. 
Notre site internet vous informe des dernières modifications.

Plus d’infos sur : www.sciencesetfictions.fr

Merci à tous les partenaires, bénévoles et intervenants du festival !


