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Spectacle « La Forêt 
enchantée » 
À 16h30
Proposé par la Compagnie Piloucha

Au royaume Boisfleuri, Rosaline, la 
fille du roi se retrouve chassée par 
sa marâtre Catherine. Que va-t-il lui 
arriver ? Aura-t-elle une chance de 
revoir le Prince Arthur ? La sorcière 
de la forêt pourra-t-elle l’aider à 
transformer son destin ? Un conte à 
l’ambiance shakespearienne qui ravira 
petits et grands !

Scène 4 -  1h
Public familial - À partir de 2 ans

Spectacle de clôture 
« Sol bémol » 
À partir de 17h30 
Proposé par la Compagnie  
D’irque et Fien

Mimiques, acrobaties et musique sont 
les ingrédients du duo D’irque et Fien, 
distillant gaieté et invitant au voyage. 
Un pur moment de bonheur à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Scène 4 – 1h
Public familial

devant la maison des insectes

dans la maison des insectes
Exposition temporaire « Habiter ces corps »
Proposée par l’artiste Julie Faure-Brac en partenariat avec l’association 
Marionnettes en Seine 

Cette exposition inédite de Julie Faure-Brac, dans le cadre du Festival 
international de Marionnettes Mars à l’Ouest, est une invitation à voir comme un 
Autre. L’installation de l’artiste appelle le visiteur à pénétrer dans un espace régi 
par les lois du merveilleux, peuplé d’animaux esprits, d’architectures mi-humaines 
mi-insectes, dans lequel semblent avoir lieu des rituels dont l’artiste tire les ficelles.

En présence de l’artiste de 14h à 18h30

Accès
• RER A / Gare de Poissy – 10 min à pied
• Ligne J depuis Paris Saint-Lazare 
ou Mantes-la-Jolie 
• Bus : suivre « Gare Nord » depuis la gare 
ferroviaire de Poissy  
Ligne n°1 : Arrêt Les Oiseaux -  
Parc du Peuple de l’herbe  
Ligne n°2 : Arrêt Maison des Insectes - 
Parc du Peuple de l’herbe

Infos
PARC DÉPARTEMENTAL  
DU PEUPLE DE L’HERBE
718, avenue du Docteur Marcel Touboul 
78 955 Carrières-sous-Poissy

Mail. ppdh@yvelines.fr 
Facebook @ParcPeupleHerbe 
Web. parc-peuple-herbe.fr
yvelines-infos.fr

les scènes

14h30 Scène 1 Conférence sur le thème de l’eau

14h45 Scène 1 Spectacle « Au-delà de l’eau »

14h30 Scène 2 Conférence sur le thème des oiseaux

14h45 Scène 2 « Show intégral Circus »

14h30 Scène 3 Conférence sur le thème des arbres

14h45 Scène 3 Spectacle « Silencis »

16h Scène 1 Conférence sur le thème de l’eau

16h15 Scène 1 Spectacle « Au-delà de l’eau »

16h Scène 2 Conférence sur le thème des oiseaux

16h15 Scène 2 « Show intégral Circus »

16h Scène 3 Conférence sur le thème des arbres

16h15 Scène 3 Spectacle « Silencis »

16h30 Scène 4 Spectacle « La Forêt Enchantée »

17h30 Scène 4 Spectacle « Sol bémol »

Foodtruck sucré & bar en après-midi

718 AVENUE DU DOCTEUR MARCEL TOUBOUL / 78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY

PARKING GRATUIT

www.parc-peuple-herbe.fr  
    

    

Animations, spectacles,

balades, exposition !
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Stand
accueil



thème : eau 
14h30 & 16h

Conférence 
avec l’écologue 
Cécile Larivière 
d’Ecosphère 

Scène 1 – 15 min

Balade - À l’affût 
des oiseaux du Parc !
14h30 & 16h
Proposée par la LPO IDF

Tentez de les entendre et de les 
apercevoir dans les différents milieux 
qu’abrite le Parc.

Départ depuis le stand accueil
Inscription obligatoire sur place
À partir de 6 ans

Thème : Arbres 
remarquables
14h30 & 16h

Conférence avec Gorges 
Feterman de la Maison 
de l’Arbre

Scène 3 – 15 min

Stage photos - Regarder 
la nature de près
De 14h à 17h
Proposé par le photographe 
Christophe Lartige

Féru de photographie nature ou 
tout simplement intéressé pour  
(re)découvrir la nature sous un 
autre angle, profitez de l’expérience 
de Christophe Lartige, photographe 
de personnalités, passionné par 
la biodiversité de proximité.  
Prenez le temps de regarder 
de près les plantes et fleurs du Parc 
et photographiez-les !

RDV à la Maison des insectes
Inscription obligatoire à l’adresse 
ppdh@yvelines.fr
Pour adultes et enfants à partir 
de 8 ans

Thème : Oiseaux
14h30 & 16h

Conférence avec l’ornithologue 
David Rosane

Scène 2 – 15 min

Balade – Le Pays sage 
des vallées alluviales
14h45 & 16h15
Proposée par l’écologue Marc Saussey

Rechercher des éléments du paysage, 
de la faune et de la flore, pour mieux 
comprendre la présence de milieux 
alluviaux, l’une des grandes richesses 
du Parc.

Départ depuis le stand accueil
Inscription obligatoire sur place
À partir de 7 ans

L’eau, les arbres et les oiseaux tiennent une place importante dans la biodiversité et tout particulièrement au Parc départemental du Peuple de l’herbe. 
Des scientifiques et des artistes vous proposent de les explorer avec des approches très variées : conférences, spectacles, balades... Avec « Restons nature » profitez 
de cette journée au parc pour faire le plein de connaissances et savourer des moments de détente et de poésie.

conférences et spectacles dans le parc balades & stage photos

Spectacle  
« Au-delà de l’eau »
14h45 & 16h15
Proposé par le duo Owa

L’île des mares, le lieu idéal pour vibrer au son des 
sonorités nouvelles et envoûtantes de ce duo parfait : 
le percussionniste Laurent Sureau, spécialiste des 
Handpans, ces instruments insolites peu connus, 
et la chanteuse Nadia Simon aux envolées vocales 
atmosphériques.  
Un joli moment à partager sans modération !

Scène 1 – 30 min

Spectacle « Silencis » 
14h45 & 16h15
Proposé par la Compagnie Claire Ducreux

Près de la roselière, ce solo féminin mêlant danse, 
théâtre visuel, humour et poésie est une invitation à 
respirer ensemble au rythme lent et profond de la 
vie et voir ce qu’il se passe… Hommage à la vie d’un 
arbre qui tremble et d’une âme qui danse.

Scène 3 – 30 min

« Show intégral Circus » 
14h45 & 16h15
Proposé par la compagnie  
les Arts du Cirque

En bord de Seine, tels de vrais oiseaux, 
les circassiens de la compagnie 
Les Arts du Cirque s’élancent et 
enchaînent acrobaties aériennes, 
déambulation d’échassiers et jonglage. 
Un ballet aérien qui invite à profiter 
de l’instant présent.

Scène 2 – 30 min
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