
Exposition, ateliers ludiques, conférencesExposition, ateliers ludiques, conférences

19 septembre 19 septembre >> 23 octobre  23 octobre 
Salle  des Carmes  - 10h-12h / 14h-18h - Fermée dimanche matin et lundi

  dudu  BigBig
                  BangBang

à l ’à l ’ HommeHomme

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille

Ouverture de l’exposition du 
19 septembre au 23 octobre 2022

de 10 h à 12h et de 14 h à 18h 
(sauf le dimanche matin et le lundi)

dans la salle des Carmes, 
à Vic-sur-Seille.

Billetterie et programme des animations 
sur le site de la commune : 
www. vic-sur-seille.fr

  dudu  BigBig
                  BangBang

à l ’à l ’ HommeHomme

PROGRAMME                                                     PROGRAMME                                                     des des CONFÉRENCESCONFÉRENCES
à 18 h - Salle du tribunal à Vic-sur-Seille 

| Entrée libre
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FauneetFloreAquatiquesdeLorraine
FFAL

 Le retour des grands prédateurs
Les grands prédateurs à plumes ou à poils sont de retour 
dans nos régions de l’Est. 
Une reconquête qui s’explique par la protection mais aussi 
par les formidables capacités d’adaptation de ces espèces 
autrefois chassées à outrance. Retour sur une renaissance

Patrice Costa
Journaliste/grand reporter honoraire, écrivain naturaliste 
et conférencier. Biologiste plus spécialisé en ornithologie, 
conseiller scientifique pour divers organismes publics et 
privés, il est l’auteur de près d’une dizaine d’ouvrages en 
majorité consacrés à la connaissance des milieux naturels 
de Lorraine et de leurs hôtes sauvages.      

La réalité d’une 6ème extinction de masse
La conférence rappellera ce qu’est la biodiversité avant 
de dresser un état des connaissances sur son érosion et 
d’expliciter les facteurs qui en sont à l’origine ; elle abordera 
les pistes d’action susceptibles de stopper cet effondrement 
et d’éviter qu’il ne conduise à une 6ème extinction de masse.

Jean-François Silvain
Entomologiste, Jean-François Silvain a travaillé en Guyane 
française et a dirigé une unité de recherche de l’IRD qui 
étudiait la diversité et l’écologie des insectes tropicaux. 
Président de la Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité de 2014 à 2020, il est aujourd’hui président du 
CSRPN du Grand Est.

L’alimentation du chasseur-cueilleur 
vs l’alimentation de nos contemporains 
On oppose souvent l’alimentation du chasseur-cueilleur 
riche en potassium et pauvre en sodium à l’alimentation 
de nos contemporains riche en sodium et plus pauvre 
en potassium. Les conséquences sont-elles si nettes ? 
L’excès de sodium est surtout réputé source de pathologie 
cardiovasculaire, les troubles du potassium sont aussi 
très suivis en cardiologie et en néphrologie. Cet exposé 
abordera physiologie et informations médicales et s’offrira 
à des questions.

Philippe Mirgaine
Médecin néphrologue (maladies des reins), praticien 
hospitalier au CHR Metz-Thionville, il s’inscrit dans 
une éducation “thérapeutique” pour tous en Santé et 
Environnement.

Ichtyausaure et Plesiosaure, le combat
Le plésiosaure et l’ichthyosaure sont des reptiles marins 
iconiques de l’ère des dinosaures. Le premier est l’archétype 
du monstre du Loch Ness, le second ressemble à un 
dauphin. Nous raconterons la découverte de ces squelettes 
dans notre région, et reconstituerons l’écosystème de la 
mer lorraine au Jurassique.

Jean-Philippe Blouet 
a travaillé en tant que géologue pour 
l’industrie et diverses universités 
à travers le monde. Son rôle de lien 
entre les milieux académiques et le 
grand public lui permet d’organiser 
des événements mêlant recherche 
fondamentale et muséographie. 
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Samedi 22 octobre  à 17h

Biodiversité et condition animale, état des lieux | Allain Bougrain Dubourg
Alors que nous avons marché sur la lune, nous ne connaissons que 2 millions d’espèces. Nous savons, en revanche, que la biodiversité 
subit un déclin alarmant. En cause, l’agriculture intensive, l’artificialisation, le réchauffement climatique, les espèces invasives... Quel 
avenir pour la nature dont nous dépendons ? Quelle place accordons nous aux animaux ? Quel rôle chacun peut-il jouer ? 
C’est notamment à ces questions qu’Allain Bougrain Dubourg souhaite apporter un éclairage.

DÉDICACES  >  11h / 12h à l’Espace culturel du Leclerc de Sarrebourg  & 14h30 /15h30 à la librairie Le Roseau Pensant à Château Salins.

Réalisation : Parc naturel régional de Lorraine. Impression : Lorraine Graphic. 
 © Vic-sur-Seille 2022 / Tous droits réservés. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Comment s’est formé l’Univers et comment est apparue Comment s’est formé l’Univers et comment est apparue 

la vie sur Terre ?  la vie sur Terre ?  

Ces questions obsèdent notre espèce depuis qu’elle est en 
mesure de chercher un sens à sa place dans la nature. Des 
siècles d’observations, de questionnements et d’avancées 
scientifiques ont abouti à la théorie du Big Bang. 

Celle-ci est pourtant loin de répondre à toutes nos 
questions, et nous cherchons toujours une explication plus 
complète.

Cette exposition ambitionne de présenter de façon simple 
l’évolution qui, depuis 13,7 milliards d’années, pousse la 
matière à s’organiser, du Big Bang à l’intelligence. 

Elle est réalisée par l’association Faune et Flore Aquatiques Faune et Flore Aquatiques 
de Lorraine ainsi que Jean-Philippe et François-Xavier de Lorraine ainsi que Jean-Philippe et François-Xavier 
BlouetBlouet, respectivement géologue et préparateur de fossiles 
passionnés de paléontologie.

De nombreux partenaires se sont investis autour de cet 
événement, dont le Parc naturel régional de Lorraine, 
la communauté de communes du Saulnois et le 
Conservatoire des espaces naturels de Lorraine.

PROGRAMME                                                     PROGRAMME                                                     des des CINÉ-DÉBATSCINÉ-DÉBATS
à 20 h - Salle du tribunal à Vic-sur-Seille 

| Entrée libre

La petite cité de caractère de Vic-sur-Seille La petite cité de caractère de Vic-sur-Seille 
accueillera du 19 septembre au 23 octobre accueillera du 19 septembre au 23 octobre 
une exposition pédagogique à la portée de tous, une exposition pédagogique à la portée de tous, 
émaillée de soirées de conférences et débats émaillée de soirées de conférences et débats 
avec des scientifiques et réalisateurs de renom. avec des scientifiques et réalisateurs de renom. 
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Vous avez dit prédateurs ?
Un film qui vous ouvre les portes du monde fascinant 
des prédateurs et vous fait découvrir la richesse de ces 
espèces incontournables de notre environnement dont la 
destruction constitue un non-sens biologique. 

Patrice Raydelet
Fondateur du Pôle Grands Prédateurs et réalisteur de ce 
documentaire, Patrice Raydelet animera le débat.
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Au début du XIXème siècle, un 
peintre français, Jean-Jacques 
Audubon, parcourt la Louisiane 
pour peindre les oiseaux du 
Nouveau Continent. 
La découverte des grands 
espaces sauvages encourage 
l’utopie d’une jeune nation qui 
se projette dans un monde 
d’une beauté inouïe. Depuis, le 
rêve américain s’est abîmé et 
l’oeuvre forme une archive du 
ciel d’avant l’ère industrielle. 

Jacques Loeuille & Ariane Métais
Réalisateur et scénariste, Jacques Loeuille sera accompagné 
d’Ariane Métais, productrice, pour animer le débat qui suivra 
la projection. 
Birds of America, lauréat du prix Coal Art et Environnement, a 
été notamment sélectionné en 2021 au festival international 
du film documentaire de Copenhague et au festival du 
cinéma américain de Deauville.

Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les 
traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une 
autre histoire du mythe national américain.
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Secrets de mare
Véritable immersion au coeur de la mare, découvrez la 
vie subaquatique de ces petits points d’eau et de leurs 
habitants. Le crapaud vous laissera admirer sa ponte en 
longs filaments, la Sangsue saura vous surprendre de sa 
venue. 

Quentin Mori & Alain Iemfre
Quentin Mori, Chargé de projet PRAM Grand Est au 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, un 
groupement d’associations qui travaille depuis 2007 sur une 
meilleure prise en compte des mares, sera accompagné 
d’Alain Iemfre, Président de l’association Faune et Flore 
aquatiques et conservateur bénévole du CEN Lorraine. 
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5 Le chêne

Il était une fois un chêne, vieux de 210 ans, devenu un 
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux 
scelle sa destinée autour de 
cet arbre majestueux qui les 
accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. 

Laurent Charbonnier 
Réalisateur et scénariste de 
cette ode poétique, où la nature 
est seule à s’exprimer, animera 
le débat après la projection.
Prix habituels des places du cinéma en vigueur.

Ciné Saline La Délivrance | Dieuze
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