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Les oiseaux et nous

musique, patrimoine et (bio)diversité
Avril – juin 2017
Programme complet de toutes les actions
Au château de Lusigny, ce printemps 2017 est marqué par la
présence de deux partenaires aux côtés de L’Arrière-pays : l’Ensemble
Artifices et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Côte d’Or).
Au cœur de ce projet : les oiseaux, mais aussi l’observation et
l’écoute comme leviers pour une approche sensible du monde qui
nous entoure, qui nous porte et qui est entre nos mains.

Du 8 au 13 avril : résidence des musiciens à Lusigny-sur-Ouche
Préparation des balades et premières rencontres pédagogiques à l’école de Bligny-sur-Ouche avec
les différentes classes.

Du 2 au 4 juin : un week-end-évènement
Ce temps fort du projet LES OISEAUX et NOUS est une invitation :
à rencontrer des ornithologues et à leur poser des questions,
à écouter des musiciens baroques au bord de la rivière,
à découvrir les subtilités d’un conte chinois,
à s’initier à l’écoute des oiseaux,
à s’étonner en découvrant les jeux d’imitation proposés par les compositeurs d’autrefois,
à s’interroger sur la diversité des flûtes et la spécificité du violon baroque,
à s’informer sur la nécessaire protection des oiseaux aujourd’hui,
à partager entre petits et grands sur un sujet poétique, scientifique et culturel.
Vendredi 2 juin
Grange et parc du château

Des oiseaux et des enfants
Rencontre à l’intention des enfants de l’école de Bligny et de leur entourage. Restitution des
travaux menés à l’école de Bligny-sur-Ouche et partage.
Entrée libre, sans réservation.
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18h

Accueil des enfants et de leur entourage dans la cour de la grange.
A découvrir en se promenant : traces du travail pédagogique et exposition nomade
de la LPO qui sera présentée à cette occasion.
18h30 Prise de parole des accueillants et des participants. Présentation de travaux :
chants, conte, poésie, etc.
19h30 Pique-nique tiré du sac dans le parc du château.
20h Sérénade en musique : Alice Julien-Laferrière au violon et Mathieu Bertaud à la
flûte présenteront un extrait du spectacle pour enfants qu’ils préparent
actuellement.
Samedi 3 juin
Les oiseaux s’exposent
Grange du château
Pendant les deux jours, découvrez l’exposition pédagogique sur les oiseaux de Côte d’Or proposée par la
LPO ainsi que les traces des réalisations menées en classe par les enfants du canton pendant le printemps.
Samedi et dimanche, de 9h à 19h
La balade d’écoute
Au départ de la grange du château, un parcours entre écoute et découverte, dans le parc, au bord de
l’Ouche et jusqu’à sa source...
Samedi à 15h, durée 2h
Réservation obligatoire (nombre de places limitées) :
oiseaux@l-arriere-pays.eu
ou par téléphone au 06 87 23 57 84.
Tarif : 8€ par personne / gratuit pour les enfants de – de 12 ans. 5€ pour les 13-20 ans.
L’apéro des amateurs
Grange du château
Une invitation dédiée aux élèves des classes de flûte et de violon de l’école de musique de Blignysur-Ouche et ouverte aux participants des balades qui souhaiteraient en savoir plus sur les
instruments baroques au cœur de ce projet : des flûtes et un violon.
Samedi à 18h30
Dimanche 4 juin
Le réveil des oiseaux
Pour ceux qui n’ont pas peur de se lever tôt et de rester immobile, rejoignez-nous pour écouter les oiseaux
au fond du parc. Café partagé au retour et explications par les animateurs de la LPO.
Dimanche, à 7h ou 8h précises
La balade d’écoute
Au départ de la grange du château, un parcours entre écoute et découverte, dans le parc, au bord de
l’Ouche et jusqu’à sa source...
Dimanche à 11h ou 15h
Réservation obligatoire (nombre de places limitées) :
oiseaux@l-arriere-pays.eu
ou par téléphone au 06 87 23 57 84.
Tarif : 8€ par personne / gratuit pour les enfants de – de 12 ans. 5€ pour les 13-20 ans.
Et tout au long du week-end, buvette et possibilité de rencontrer les bénévoles des associations partenaires.
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Mi-juin : un ornithologue dans le parc du château
Des balades d’écoute pédagogique animées par Vincent Milaret de la LPO, à l’intention des enfants
de l’école de Bligny-sur-Ouche, pour apprendre à entendre et reconnaître les oiseaux dans le parc
du château.
Un projet porté par :
• L’association l’Arrière-pays et ses bénévoles
En partenariat avec :
• L’Ensemble Artifices
• La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO Côte d’Or)
• L’Ecole primaire de Bligny-sur-Ouche
Et grâce au soutien de :
• Le Pays Beaunois
• L’Europe (fonds LEADER)
• Le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté
• Le Conseil Départemental de Côte d’Or
• La Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois – Bligny-sur-Ouche
• La Mairie de Lusigny-sur-Ouche
• L’association des parents d’élèves de Bligny-sur-Ouche
• La coopérative scolaire de Bligny-sur-Ouche
Autre contributeur :
• L’Ecole de musique de Bligny-sur-Ouche

Contacts
Association l’Arrière-pays : Cécilia de Varine et Didier Charles
contact@l-arriere-pays.eu / 06 85 80 34 90
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