ASSOCIATION ABRAHAM MAZEL

XII èmes Rencontres Estivales
« L’Homme et la Nature »
VENDREDI 4 JUILLET 2008
9h-17h : Maison Mazel : Stage Choral
Robert WEEDA ,Chef de Chœur, musicien, musicologue.
Etude de psaumes mettant en scène l’Homme et la Nature
Droits d’inscription pour recevoir les partitions :20€ (Voir Poivrier N° 35)
18h- Temple de Mialet : Concert de fin de stage
21 h : Salle Stevenson : Saint Jean du Gard
Projection du film “ La Terre Nourricière ”
avec la productrice : Catherine TREFOUSSE
Débat public avec des agriculteurs et des producteurs locaux

SAMEDI 5 JUILLET 2008
Maison Mazel
10h30- 14h : Le châtaignier dans tous ses états !
Diaporama : Robert SAUVEZON :
“ Le châtaignier, l’Homme et la Nature ”
Témoignages de producteurs, et de forestiers
Robert Sauvezon est ingénieur de Recherche au CNRS,
fondateur de l’écomusée de la châtaigne
“ La Figarette ” à Saint Martin de Boubaux
Repas avec des produits de la châtaigne ( Antoinette Sauvezon)
Réservation
Moment Associatif Mazel
14h –15h :Conférence en attente de confirmation
Pour dernière programmation, consulter le site:
www.abrahammazel.eu
15h-16h : Serge ROBERT , Historien, Maître de conférence émérite de
l’Université de Toulouse II-Le Mirail.
“ Vivre dans le Désert ”
Serge Robert fera part de sa grande connaissance du Désert pour en montrer l’évolution
actuelle, géographique, et humaine.
16h30-17h30:
Sébastien POUBLANC , Historien, doctorant
à l’Université de Toulouse II- Le Mirail
“ Les hommes et la forêt dans le Languedoc du XVII° siècle ”
18h-19h:
Robert WEEDA , Musicien, musicologue
“ L’homme et la Nature,
dans la symphonie pastorale de Beethoven, ”
Conférence accompagnée d'illustrations musicales
19h: Repas pique-nique à la Maison Mazel
Participation 5€

DIMANCHE 6 JUILLET 2008
Maison Mazel
10h30- 12h00 : Josiane UBAUD , Ethnobotaniste
"Du sens au signe, ou le triste parcours de l'arbre en terre du Sud".
Aucun de nos arbres n’est indigène. De tous temps, grâce à son climat spécifique, la région
méditerranéenne a été terre d’adaptation de végétaux étrangers. Tous disent ce que recherche
le planteur : l’utilité ou la distinction, la convivialité ou la conformité à la mode du moment..
Aujourd’hui les plantations font apparaître un abus du palmier, la maltraitance de l’olivier
ravalé au rang de décor vert, l’obsession du vert et mépris parallèle de l’aménagement
autour du sec
12h-14h : Repas Maison Mazel (Réservations)
Moment Associatif Mazel
14h30 -15h 30: Eckart BIRNSTIEL, Historien
« Tribulation d'un protestant cévenol à l'époque de la Révocation(1683-1686)
Histoire de Jean Valat, avocat du Vigan.
15h30- 16h30 :Marlène ALBERT-LLORCA , Anthropologue
“ La nature des parcs naturels,
conflits d’usages et de représentations ”
17h-18h :

Jean-Pierre ALBERT, Anthropologue

Directeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris
“ Pensées de l’animal dans le judaïsme et le christianisme.
De la bible aux traditions orales européennes ”
A partir de 18h: Eckart BIRNSTIEL, Historien
Maître de conférences à l'Université de ToulouseII-Le Mirail
Table-ronde : “ Politique écologique et
limites de la défense de l’environnement ”
EXPOSITION de PHOTOGRAPHIES
à la Maison Mazel , Josiane UBAUD
“ Peçus de natura/Fragments de nature ”
Exposition bilingue Occitan/Français Aucune photographie n’est mise en scène. La Nature
nature…telle qu’elle se dévoile aux yeux du promeneur attentif. A ras du sol ou là-haut
dans les nuages
Du 4 au 6 juillet Entrée libre
EXPOSITION DE DESSINS :
au Temple de Corbès
Laure GRIMAL
“ 3 signes 3 éléments terre, feu, eau ”
Les Japonais interprètent ces trois signes abstraits et primordiaux comme la métaphore
graphique et spatiale des trois éléments eau, feu, terre : l'eau s'accorde au rond, le feu brûle
en triangle, la terre s'inscrit dans un carré.
du 2 au 13 juillet – De 15h à 19h ou sur rendez-vous
Vernissage temple de Corbès
Mercredi 2 juillet à 18h(entrée libre)
Droits d’inscription, réservations et renseignements :
Jacques.verseils@wanadoo.fr ou 04 66 85 33 33
Programme sous réserve de modifications
Mise à jour permanente du programme sur le site
http://www.abrahammazel.eu

