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OLLIOULES : Châteauvallon vous invite à vivre une aventure participative en faveur de la biodiversité !
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LE RETOUR DES LUCIOLES
Certains d’entre vous ont posé les pierres de l’amphithéâtre. Nous vous proposons de continuer d’écrire
l’histoire de Châteauvallon, et pourquoi pas de faire partie de ceux qui ramèneront les lumières des lucioles
dans son jardin méditerranéen. Les différentes phases du projet comprendront l’observation, la collecte,
l’élevage et la réintroduction d’insectes luminescents sur la commune d’Ollioules et ses environs. Chacun
pourra participer à une ou plusieurs phases du projet qui s’étendra sur une durée d’un an. Habitants d’Ollioules
et des autres communes de la métropole TPM, associations, scolaires, vous êtes intéressés ?
Rendez-vous mardi 23 avril à 19h à Châteauvallon pour le lancement du projet.
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Ce projet est né avec Jean-Baptiste Sastre, artiste associé à la scène nationale Châteauvallon-Liberté, qui a
souhaité utiliser la bioluminescence pour sa prochaine création « Plaidoyer pour une civilisation nouvelle » sur
des textes de Simone Weil, programmée au Off d’Avignon cet été. Ce dé artistique a enthousiasmé l’équipe
de Châteauvallon et a permis une ré exion plus large sur la biodiversité et la bioluminescence. Entourés de
spécialistes en écosystèmes et biologie, de renommée internationale comme Fabien Verfaillie, Président du
groupe Estuaire et Marcel Koken, chercheur au CNRS, nous avons eu très vite l’envie de faire naître un projet
participatif, ludique et pédagogique, ayant pour nalité le retour des lucioles à Châteauvallon. Cette initiative
s’inscrit dans le projet ambitieux des nouveaux directeurs de Châteauvallon, Pascale Boeglin-Rodier et Charles
Berling, qui aspirent, dans la lignée de la vision de ses fondateurs, de faire de Châteauvallon, un lieu de vie
doté d’espaces de convivialité et multipliant les propositions artistiques et participatives que ce soit dans le
domaine de l’art, de la botanique, de la biodiversité, de l’architecture, de la gastronomie et du sport.
Entrée libre sur réservation au 04 94 22 02 02
auprès de Tiphaine Colombain
tiphaine.colombain@chateauvallon.com
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Selon le protocole de réintroduction d’une espèce, notre champ d’action ne dépassera pas un périmètre de 25
km autour de Châteauvallon.

Tweeter

Like 0

A la Une
PARIS : 8ème Rapport annuel sur la Gouvernance de l’Information Numérique
MARSEILLE : Les élus locaux face au terrorisme islamiste et à la radicalisation, samedi 27 avril 2019
TOULON : Le 24, 25, 26 et 27 avril 2019, Nicolas DUPONNT- AIGNAN dans le Var
PARIS : Rapport du Conseil National de la Productivité, le management français nuit-il à la performance des entreprises ?
LA GARDE : Label Ville nature Parc Elluin, mardi 30 avril 2019
NICE : « Les bonnes pratiques de recrutement et d’intégration des salariés », jeudi 2 mai 2019
PARIS : Le Printemps de l’Europe revient à Dijon du 6 au 31 mai 2019
SANARY SUR MER : Présentation de la brochure «Sanary, le nautisme dans l’âme !», mercredi 24 avril 2019
PIERREFEU DU VAR : Lou Chivau en Festo, la 3ème chevauchée !
TOULON : Le Club de la Presse prépare de nouvelles rencontres
TOULON : 10 ans de jeux pour toutes et pour tous, ça se fête !
LA LONDE LES MAURES : Cérémonie du Souvenir des déportés, dimanche 28 avril 2019
NICE : Le dessinateur KRISTIAN en Chine du 25 avril au 5 mai 2019
CAVALAIRE SUR MER : Philippe LEONELLI, maire : « Faire de Cavalaire un pôle de développement majeur »
TOULON : Josy CHAMBON, une femme indépendante et déterminée
www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2019/04/10/ollioules-chateauvallon-fete-le-retour-des-lucioles/

5/6

