
" Du Grain à moudre "
1er forum de l’association  
Le bonheur est dans le pré

1er et 2 avril  
2017  
à Saverne
à partir de 14h30

Billeterie 
du grain 

à moudre sur  
 mygalloo.fr  

et achat  
à la  Wach’t de 

Marmoutier 

Participez au 
financement de 
l’évènement sur 

kisskissbankbank.fr  
"du grain à 
moudre "

AVEC FRANCIS HALLÉ  
professeur de botanique

L’ARBRE ET LA FORÊT

Film " Il était une forêt " de Luc Jacquet 
( accompagnement olfactif ), exposition des dessins 
de Francis Hallé, dédicace, balade découverte 
des arbres remarquables de Saverne et 
Marmoutier, plantation d’un arbre symbolique 
et atelier dessin " Artistes en Arbre ". 



 
 

Une année sous le thème du paysage
L’arbre, un élément indispensable  
de notre paysage sous-vosgien !
Deux jours dédiés à l’échange,  
la découverte et la connaissance.

PROGRAMME DU 1er FORUM  
" Du Grain à moudre "

CONTACT DE L’ASSOCIATION

lestdanslepre@yahoo.fr

Christine Richert  
( chargée de développement )  
06 88 12 13 99 

Bénédicte Stanisière  
( pilote du projet )  
06 29 62 71 57

Retrouvez-nous sur notre
" Le Bonheur est dans le pré "

Samedi 1er avril  
Château des Rohan de Saverne

14h30 : Vernissage de l’exposition de 
dessins de Francis Hallé avec parcours 
olfactif en présence du botaniste et des 
artistes savernois Céline Widemann, Pierre 
Mallo et Martin Nussbaum. 

Accueil dans le Hall de l’Espace Rohan.  
Exposition dans la section archéologique du 
Musée de Saverne jusqu’au 30 avril inclus. 

15h30 : Projection du film " Il était 
une forêt " réalisé par Luc Jacquet sur 
l’écosystème passionnant de la forêt 
primaire suivi d’un échange–débat entre 
Francis Hallé et la salle.

Salle de spectacle Espace Rohan Saverne  
( accessible aux personnes  
à mobilité réduite ).

18h : vente et dédicace des derniers 
ouvrages de Francis Hallé " 50 ans 
d’explorations et d’études botaniques en 
forêt tropicale " et " 50 ans d’exploration 
dans les jardins botaniques du monde " 

( au profit de l’association  
Le Bonheur est dans le pré ).

Dimanche 2 avril  
Saverne

9h - 10h30 : balade à la découverte 
des arbres remarquables de Saverne en 
présence de Francis Hallé, Jean Braud et 
les Amis du Jardin botanique du col de 
Saverne.

Rendez-vous à partir de 8h45 devant le 
Sequoia de l’école maternelle du Centre  
( 10 route de Paris – Saverne ).

11h : Plantation d’un arbre symbolique à 
Marmoutier en présence des élus. 

Rendez-vous sur le parking du Schlossgarten 
– Marmoutier.

Présentation du livre des Arbres " capture 
d’une longue balade " par Iwona Chardel et 
les enfants de la Forge.

14h30 - 17h : " Artistes en Arbre " : atelier 
de dessin botanique Cloître des Récollets à 
Saverne par Françis Hallé, Céline Widemann, 
Pierre Mallo, Martin Nussbaum et Iwona 
Chardel. 

Sur inscription obligatoire  
( places limitées )  
à celinewidemann@gmail.com

Et durant tout le mois d'avril...

Exposition des dessins de Francis Hallé – 
section archéologique du musée de Saverne  
et de nombreuses activités 

(  Plus d’informations sur facebook
  " Ville de Saverne ").

Francis Hallé


