Le Parc naturel régional des
Causses du Quercy fête la nuit !

Depuis maintenant plusieurs années, le Parc s’engage à préserver et valoriser la qualité de
notre ciel nocturne. Extinction de l’éclairage public, actions pédagogiques vers les jeunes et
sensibilisation sur la biodiversité nocturne… il ne manquait plus que l’idée d’une fête !
Cet évènement n’est pas seulement une occasion de regarder les étoiles, mais aussi
de vivre une expérience atypique, entre l’aurore et l’aube. Le temps des étoiles est arrivé.
Fêtons cela !
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Une nuit à l’écomusée de Cuzals
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen de
développement régional
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En partenariat avec : Écomusée de Cuzals, assiciation Babel-Gum et les artistes et scientifiques invités ; le Club d’astronomie
de Gramat ; la Bibliothèque départementale de prêt et l’Artothèque du Lot ; Carrefour des sciences et des arts ; l’Association
nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne ; l’Observatoire Midi-Pyrénées, la Société Astronomique de
France ; la Maison des arts Georges Pompidou et les artistes d’ExoPlanète Lot - 11e Parcours d’art contemporain en vallée du Lot ;
Paroles de geste ; Au fil des cimes ; les écoles de Cambes, Limogne-en-Quercy, Reyrevignes, Saint-Géry et Saint-Sulpice…

Parc naturel régional des Causses du Quercy

05.65.24.20.50 / contact@parc-causses-du-quercy.org
http://www.parc-causses-du-quercy.fr

Du samedi 27 août à 18h30
au dimanche 28 août 19h00

Le Parc naturel
régional des
Causses du
Quercy fête sa
nuit !
Une Fête de la Nuit à la croisée
des arts et des sciences.
Une expérience de tous les sens.
Une traversée de la nuit, de la fête
au rêve en passant par l’aventure,
le mystère... L’étrange ! La Fête de
la Nuit ou comment « visiter la
nuit », l’arpenter, l’observer, la vivre
aux côtés de scientifiques, d’artistes
et de noctambules de tous poils.
La Fête de la Nuit, un évènement
rempli d’étoiles, pendant un jour
et surtout... une nuit !
Du samedi 27 août à partir de 18H30
au dimanche 28 août à 19H00
dans le cadre exceptionnel de l’Écomusée
de Cuzals, à Sauliac-sur-Célé

Samedi 27 août
18h30 Ouverture, remise des étoiles aux
communes lauréates du concours « Villes et
villages étoilés », apéritif musical...

19h30 Conférence sur le soleil par
Brigitte Schmieder, de la Société
astronomique de France
20h30 Repas du causse avec interludes
musicaux
21h45 Extinction des feux... Bonjour la Nuit !

22h Nuit Noire : Une déambulation
nocturne spectaculaire et scientifique
Réunis en petits groupes de noctambules,
les spectateurs explorent la nuit et ses
sous-bois. En chemin ils rencontrent... une
acrobate suspendue aux branches, un
conteur rock’n roll et un champ d’astéroïdes,
une danseuse-boulangère, des musiciens
insomniaques, un détective nyctalope et tout
un tas de chauves-souris à la recherche de
leur proie... Rencontres stellaires, artistiques
et scientifiques pour une Nuit Noire ? Pas si
noire que ça...
00h00 Soupe fumante et tisane sous les
étoiles ; histoires à dormir debout à écouter
allongé ou observation des étoiles…
01h30 Bruissement de rêves à l’oreille des
presqu’endormis.
2h Solo de violoncelle jusqu’au sommeil.

Bivouac à la belle étoile pour les
courageux !
Nuit étoilée et petit matin à la fraîche…
Pensez aux vêtements chauds, duvets et
couvertures, tapis de sol, frontales…
Le Causse à la fin août peut être déjà frais !

Dimanche 28 août
7h30 Debout ! Concert de lever du soleil et
défilé d’odeurs du matin. Observation du
soleil. Petit déjeuner tout frais sorti du four à
pain et réveil de la ferme…

> Et tout au long de la journée (détails
du programme distribué le jour même)
Rencontres autour de la nuit : une
ethnologue, une lunatière, un écologue, un
conteur, un élu, une étudiante, vous invitent
à vivre la nuit autrement.
Expositions : ambiance nocturne du Parc,
pollution lumineuse, une autre nuit
s’invente ici (exposition des enfants des
écoles du Parc), œuvres sur la nuit…
Coin Bibliothèque : malette de livres autour
de la nuit dans le nature, à la belle étoile, la
nuit de sommeil… ou pas !
Planétarium et ateliers création de
cartes du ciel

10h30 Les communes du Parc s’engagent !
Signature des Chartes communales
« Protection du ciel et de l’environnement
nocturne »

Biodiversité nocturne dans les arbres :
grimpez dans les arbres pour jouer tout
en découvrant la biodiversité à la cîme des
arbres.

14h30 Conférence sur Johannes Kepler (15711630) l’astronome qui a découvert les lois du
mouvement des planètes, par Edgar Soulié,
Président de la Commission des Étoiles
Doubles de la Société Astronomique de
France.

C’est beau la nuit : Chantal Boutes vous
amène dans un voyage sensible au cœur
d’une nuit artistique, et met en lien le public,
la musique et des œuvres plastiques.
(avec l’association Paroles de geste).

16h30 Conférence par Boris Dintrans de
l’observatoire Midi-Pyrénées
IRAP (CNRS-Univ. Toulouse).

Présentation des travaux des enfants du Parc
Et d’autres animations…
Évènement gratuit. De 0 à 99 ans !
Possibilité de restauration sur place avec
des producteurs locaux.

