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PLAN D’ACCÈS

Arrêt de bus : Mairie de BeaumontArrêt de bus : Mairie de Beaumont

EXPOSITION
Lundi 15 au dimanche 21 novembre

Exposition « PolliniZateurs » 
de la photographe naturaliste Lucie PAPIN  

«Saviez vous qu’il existe plus de 1200 espèces 
d’abeilles sauvages, que même les mouches 
butinent ou qu’un tiers de notre alimentation 
dépend du travail de tout ce petit peuple  ? 
L’exposition «PolliniZateurs» braque le 
projecteur sur ces passeurs de pollen : ça va 
faire le BZZZZZZZ.....

Lucie Papin souhaite partager, simplement, 
cette curiosité qui l’anime pour la nature et 
mettre un coup de projecteur sur la biodiversité 
ordinaire qui nous entoure afin de donner 
envie au plus grand nombre d’en prendre soin.

Maison des Beaumontois du lundi 15 au 
vendredi 19 novembre et La Ruche samedi 
20 et dimanche 21 novembre
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CONFÉRENCES
 salle de spectacle - Maison des Beaumontois

Mardi 16 novembre - 20 h

Conférence : «L’intelligence de l’essaim» de Bruno 
Corbara, enseignant-chercheur à l’Université 
Clermont Auvergne, spécialiste des sociétés d’insectes 
et directeur de publication de la revue Espèces 

Chez l’abeille mellifère et, de façon plus générale chez des 
insectes sociaux comme les fourmis, un certain nombre de 
tâches sont réalisées en groupe et certaines « décisions » 
sont prises collectivement. 
Bruno Corbara, parlera des mécanismes qui sous-tendent 
cette « intelligence collective » ou « intelligence en essaim 
» dans le contexte de l’approvisionnement alimentaire et 
la recherche d’un nouveau site de nidification. Où il sera 
question de « danse des abeilles » et de fourmis qui résolvent 
des problèmes...

Jeudi 18 novembre - 20 h 

Conférence «L’eau au 21ème siecle : un défi mondial ... et 
local» de Christian Amblard, Directeur de Recherche 
Honoraire au CNRS

Le conférencier s’attachera à présenter les ressources et les 
principaux usages de l’eau au niveau mondial. Par ailleurs, 
il cherchera à établir les perspectives d’évolution au cours 
des prochaines décennies en lien avec les changements 
climatiques et l’évolution démographique de la planète. 
Enfin, sur un plan local, le conférencier évoquera la situation 

des ressources en eau en Auvergne.

FOIRE AU MIEL
samedi 20 et dimanche 21 novembre - 9 h / 18 h 

Samedi 20 novembre 
- 11 h 00, 14 h 30 et 17 h 00 - 11 h 00, 14 h 30 et 17 h 00 :: projection du conte filmé « Le miel de l’amitié » projection du conte filmé « Le miel de l’amitié »
- 11 h 30 :- 11 h 30 : résultats du Concours des miels d’Auvergne, suivi d’un pot de l’amitié résultats du Concours des miels d’Auvergne, suivi d’un pot de l’amitié
- 15 h 00 :- 15 h 00 : balade botanique dans les rues de Beaumont avec le programme de sciences participatives  balade botanique dans les rues de Beaumont avec le programme de sciences participatives 
«Sauvages de ma rue» et «Lichens go!». Rdv à 14h45 sur le stand «Sauvages de ma rue»«Sauvages de ma rue» et «Lichens go!». Rdv à 14h45 sur le stand «Sauvages de ma rue»
- 15 h 30- 15 h 30 :  : sélection du meilleur pain d’épice par un jury d’enfants (Nombre de places limité. Inscriptions sélection du meilleur pain d’épice par un jury d’enfants (Nombre de places limité. Inscriptions 
sur le stand du Syndicat des apiculteurs pour faire partie du jury)sur le stand du Syndicat des apiculteurs pour faire partie du jury)

Dimanche 21 novembre
- 11 h 00, 14 h 00 et 16 h 00 : projection du conte filmé : « Le miel de l’amitié »projection du conte filmé : « Le miel de l’amitié »
- - 15 h 0015 h 00  (Maison des Beaumontois) : conférence «Vers une approche plus holistique de l’alimentation (Maison des Beaumontois) : conférence «Vers une approche plus holistique de l’alimentation 
pour protéger la santé et la planète : la règle des 3VBLS», par Anthony Fardet pour protéger la santé et la planète : la règle des 3VBLS», par Anthony Fardet 

Réservation obligatoire pour les conférences au 04 73 15 15 95  
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13 h à 16 h

Dimanche 21 novembre - 15 h

Conférence «Vers une approche plus holistique de 
l’alimentation pour protéger la santé et la planète : 
la règle des 3VBLS» de Anthony Fardet, chercheur en 
alimentation préventive, durable et holistique

Nos systèmes alimentaires ne sont pas durables. En cause 
notamment, notre consommation excessive de produits 
animaux et ultra-transformés qui menace notre santé, la 
biodiversité et le bien-être animal, l’environnement (pollution, 
déforestation, gaz à effet de serre…), la vie sociale, les petits 
producteurs et les traditions culinaires dans le monde. 
Une solution efficace pour contribuer à rendre plus durable nos 
systèmes alimentaires et notre santé : « Mangeons Végétal, Vrai, 
Varié (si possible bio, local et de saison) ». 

Le miel de l’amitié 
conte traditionnel béninois filmé
durée : 15 min

Réalisation : Bodounri A. I. LAWANI AKANHORO
Direction artistique et distribution : LES PAROLIERS 
DE L’ESPOIR
Production : CPL LE PHÉNIX PROD

Dans le village Owi’nhonto, au coeur du Bénin, une 
colonie d’abeilles, locataire indésirable d’un sage 
paysan, fatigue et exaspère le chef du village.
À bord de notre chariot ambulant, nous vous 
embarquons avec le conteur jusqu’au baobab multi-
centenaire pour retrouver le vieillard héritier de la 
calebasse parlante et suivre les méandres d’une amitié 
incertaine.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans pour l’ensemble des évènements

Foire au miel durant tout le week-end, de nombreux stands présents : produits locaux, dégustation de miel ...


