
Cinéma (en partenariat avec le Parvis) 

« Severn, la voix de nos enfants » 
le dernier film de Jean-Paul JAUD

En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn 
Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle les dirigeants 
du monde entier sur la situation humanitaire et éco-
logique de la Terre. En 2009, elle a 29 ans et attend 
son premier enfant... Ce nouveau documentaire de 
Jean-Paul JAUD, après ‘’Nos enfants nous accuseront’’,  
prend le parti de mettre en lumière des actions posi-
tives menées aux quatre coins de la planète et nous 
confronte à une question universelle et fondamen-
tale : Quel monde laisserons-nous aux générations 
futures ?

Rendez-vous :
jeudi 24 mars : Argelès-Gazost, Cinéma Le Casino,  
à 20h30
vendredi 25 mars : Arrens-Marsous, Maison du Parc 
et de la Vallée, à 21h00
samedi 26 mars : Luz St-Sauveur, Maison du Parc et 
de la Vallée, à 21h00
mardi 29 mars : Lourdes, Cinéma Le Palais, à 21h00
jeudi 31 mars : Luz St-Sauveur, Maison du Parc et de 
la Vallée, à 21h00
vendredi 1 avril : Cauterets, Cinéma Le Casino,  à 21h00.
 

Expositions
« Jardins de Trottoir »
Vous avez dit « mauvaises » herbes ? En posant un 
autre regard sur les plantes sauvages dans la ville, 
cette exposition nous  invite à repenser notre rapport 
à la nature, à accepter dans nos espaces publics et 
privés un peu de non-maitrisé, à apprécier la sponta-
néité de ces Jardins de trottoir et à comprendre leur 
rôle écologique…

Rendez-vous :
du samedi 19 mars au jeudi 31 mars : Luz, Maison de 
la Vallée.   
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 16h à 19h. 

du vendredi 1 avril au vendredi 15 avril : Cauterets, 
Hall de la Gare.  
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 13h.

« Coquelicots & Co »

Mauvaises herbes pour les uns, source d’inspiration 
artistique pour les autres, elles évoquent pour tous 
les couleurs des campagnes d’antan. Les fleurs sau-
vages des cultures, ou plantes « messicoles » (habi-
tantes des moissons) sont originaires du bassin médi-
terranéen, d’Europe ou de contrées lointaines. Cette 
exposition vous propose de découvrir la diversité de 
ces fleurs des champs dont l’histoire est directement 
liée aux évolutions des pratiques agricoles.

Rendez-vous :
du 21 au 26 mars 2011 :  Arrens-Marsous - Maison de 
la Vallée du Val d’Azun.
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

Conférences
« Les plantes messicoles » avec Jérôme Garcia 

du Conservatoire botanique national des Pyrénées et 
de Midi-Pyrénées 

Ces fleurs sauvages ont trouvé dans les cultures des 
conditions de vie favorables. Maintenues par les 
pratiques traditionnelles et acceptées par l’agricul-
ture d’hier, elles ont été progressivement éliminées 
par les pratiques récentes de production agricole. 
Les plantes « messicoles » font aujourd’hui l’objet 
d’un programme de conservation, coordonné par le 
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées.

Rendez-vous :
mardi 22 mars : Arrens-Marsous - Maison de la Vallée 
du Val d’Azun, à 20h30.

« Jardiner sans pesticides ! » avec Michèle 
Cazaux de l’association les Jardiniers de France 

Techniques de paillage, cultures associées, traite-
ments à base de différents purins… L’association les 
Jardiniers de France invite tous les jardiniers amateurs 
à échanger sur les pratiques alternatives aux pesti-
cides. 
Cette conférence sera suivie d’une présentation du 
projet des Jardins familiaux créés en 2009 à Argelès - 
Gazost : interventions de l‘association en charge des 
jardins et de la municipalité d’Argelès-Gazost. 

Rendez-vous :
samedi 26 mars : Argelès-Gazost - salle de la Terrasse, 
à 14h30.
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Fleurs sauvages

des moissons,
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et des vergers

de Midi-Pyrénées
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www.semaine-sans-pesticides.com

Semaine pour  
les alternatives  
aux pesticides

NON aux  
pesticides

De mars à avril 2011 
en Vallées des Gaves

P R O G R A M M E

www.acap.net


