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CONFÉRENCE SUIVIE
D’UN ATELIER D’ÉCRITURE
École (atelier sur inscription)

MÉGAMORPHOSE.
L’ANIMAL DEDANS

Jean-Christophe Cavallin,
professeur de littérature
(Aix-Marseille Université)

Pour grandir et satisfaire aux règles
de la vie sociale et aux lois de la raison, 
nous avons abandonné un jour ou 
l’autre un premier Soi animal qui était 
notre part vivante.

Cet atelier-conversation propose de 
refaire connaissance avec cet animal 
intérieur dont le reniement compromet 
nos liens avec le vivant.
Une conférence programmée en 
partenariat avec Opera Mundi

DÉGUSTATION DE VIN NATURE
ET CONCERT

Parvis de l’église

organisé par PLUS BELLE LA VIGNE
avec Jean-Marc Dos Santos

et ses « poèmes hydrophobes »

Des vignerons organiseront une 
dégustation de vins natures.
Jean-Marc Dos Santos, le «porteur 
de plumes», proposera sa vendange 
personnelle à coups de chansons.
En partenariat avec Plus Belle la Vigne

PROJECTION DE
LA FABRIQUE DES PANDÉMIES

Cinéma le Bourguet

en présence de la réalisatrice,
Marie-Monique Robin

Le film montrera comment la 
déforestation, l’extension des 
monocultures et de l’élevage 
industriel, mais aussi le dérèglement
climatique favorisent la propagation
de nouveaux agents pathogènes.
En partenariat avec le Cinéma Le Bourguet

CONCERT
Cour de l’école

RAPHAËL IMBERT

Musicien autodidacte, Raphaël Imbert 
poursuit un chemin atypique dans la 
grande famille du Jazz et des musiques 
improvisées. L’un de ses domaines de 
prédilection est le spirituel dans le Jazz.

18h30 • 20h 19h • 20h30

18h
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 SPECTACLE • PERFORMANCE DÉAMBULATOIRE

HIATUS
par Maëlys Rebuttini et la Compagnie Vague

HIATUS est un acte 
théâtral, gestuel 
et sonore qui éclot 
dans les interstices 
spatiaux et 
temporels.
Crédit photo : 
Maëlys Rebuttini

CONFÉRENCE
SUIVIE D’UN APÉRO MUNDI

AVEC SOS DURANCE VIVANTE
Théâtre Marius

L’APPEL DU RHÔNE : LA SOCIÉTÉ 
CIVILE SE MOBILISE POUR LES 

DROITS DE LA NATURE
Frédéric Pitaval, ingénieur des eaux, 

fondateur de l’Appel du Rhône
Apero Mundi avec Pierre Follet, 

Françoise Sinoir et Pierre Diamante
de l’association SOS Durance Vivante

Le droit de réparation actuel, 
totalement anthropocentré, ne répond 
pas aux enjeux présents et futurs du 
Rhône, de ses écosystèmes et de ses 
habitant·e·s. L’Appel du Rhône propose 
des axes pour faire émerger un droit de 
préservation du fleuve.
Une conférence programmée en 
partenariat avec Opera Mundi

ATELIER PARTICIPATIF
Salle Luria

LES VILLES TERRESTRES :
L’AVENIR ÉCOLOGIQUE DES VILLES

Marion Schnorf (directrice de La Cité de 
l’Agriculture) et Louis Roland (directeur 
opérationnel de La Cité de l’Agriculture)

Atelier participatif pour passer des 
grandes intentions politiques à des 
applications concrètes au niveau de 
l’urbanité. Un atelier programmé en 
partenariat avec Opera Mundi

FORUM :
«QUELS IMAGINAIRES POUR 

L’ÉCOLOGIE ET LE MONDE D’APRÈS ?»
Théâtre Marius

• Gilles Berhault (fondateur du Comité 21)
• Mohamed Bensaada (syndicat des 
quartiers populaires de Marseille)
• Marion Schnorf (directrice de la Cité 
de l’agriculture)
• Marie-Monique Robin (journaliste, 
autrice, réalisatrice)
• David Cormand (député européen)

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION 
DU FESTIVAL MÉTAMORPHOSES

Salle Luria (sur inscription)

Participez à la réflexion sur le devenir 
du festival Métamorphoses pour les 
années à venir.  
En partenariat avec l’association
Les Transitionneurs

CONCERT DE SILENCE
Théâtre Marius

Un hommage collectif au film
La Belle Verte de Coline Serreau.

CONCERT 
Théâtre Marius

JULIE ROUSSE
Compositrice électroacoustique 

et performeuse sonore

Julie Rousse développe des univers 
poétiques à l’aide d’une plateforme 
numérique de traitement du son 
en temps-réel. Son dernier projet, 
Une voix parcourt le Rhône, est une 
recherche sur les éléments sonores qui 
composent la voix du fleuve Rhône.

PROJECTIONS SUPER8
OLIVIER LUBECK

Olivier Lubeck tourne et détourne des 
séquences de films sur pellicules qu’il 
monte sur des projecteurs d’époque 
pour composer dans l’espace des 
projections sur tous types de surfaces. 
Il présentera son travail dans le 
paysage nocturne du village de Lurs

10h

10h • 12h

16h • 18h

12h • 13h30 14h • 16h

20h30

21h

Crédit : © Alberto DUARTE /
Festival Tsonami de Arte Sonoro, 2014
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CONFÉRENCE
SUIVIE D’UN APERO MUNDI

AVEC LA REVUE MILLE COSMOS
École

ÉCOLOGIES DÉVIANTES,
POUR UNE CULTURE DES 

IMAGINAIRES MINORITAIRES
Cy Lecerf Maulpoix, journaliste, auteur et 
traducteur, spécialiste de l’écologie queer

De quels imaginaires écologistes 
hérite-t-on ? Comment partir en quête 
de récits oubliés ou de nouvelles 
histoires qui rendraient non seulement 
justice et dignité aux vies queers 
mais qui permettraient également de 
transformer nos luttes à venir ?
Une conférence programmée en 
partenariat avec Opera Mundi

AGORA DES MÉTAMORPHOSES
Cour d’école

En présence de :
Sébastien Mabile (avocat, Notre Affaire 

à tous), Benoît Baubry (membre des 
150 de la convention citoyenne pour 

le climat), Kamel Guemari (L’Après M), 
Marin Maufrais (L’Arbre des Imaginaires)

Espace ouvert aux citoyens et acteurs 
sous forme de forum, en présence de 
plusieurs acteurs de la transition, du 
pays de Forcalquier et d’ailleurs.

 CONCERT

ZAZA ET SON ORGUE DE BARBARIE
Chantons ensemble le répertoire de la 
chanson française !

 BALETTI
Parvis du bistrot de l’Amandier

Un baletti convivial accompagné par
de la musique live.

Les Petits Débrouillards
En partenariat avec le Rep’air des Possibles (Sigonce),

nous accueillons le camion du « Science Tour » 
des Petits Débrouillards.

Ludobrousse
Une ludothèque de plus de 

1407 jeux: grands jeux en bois, 
de statégie, d’ambiance, de 

coopération, de construction...

La Carline
Présence de la librairie La 
Carline qui présentera une 
sélection de livres, durant 

l’après-midi.

Et associations locales

La Fresque du Climat
Les intervenant.e.s de La 

Fresque du Climat
présenteront leur «fresque 

quizz» au public pour 
sensibiliser ludiquement aux 

défis qui nous attendent.

Catherine Chardonnay 
Artiste et illustratrice, 
Catherine Chardonnay 
proposera un atelier de 

collecte de matériaux naturels
pour la confection de 

masques. 

FORUM ASSOCIATIF • SERIOUS GAMES
Dans les rues du village

16h • 18h

17h30 • 19h
17h • 18h

19h

10h • 18h

PROJECTION DU FILM « BIRDS OF AMERICA »
Cinéma le Bourguet

Un film de Jacques Loeuille

Au début du XIXe siècle, un peintre français,
Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane
pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent.
La découverte des grands espaces sauvages 
encourage l’utopie d’une jeune nation.
Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère 
industrielle. 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.
En partenariat avec le Cinéma Le Bourguet

18h30

25
JUIN
Forcalquier 

SAMEDI



ATELIER DE CRÉATION DE 
MASQUES POUR ENFANTS

École

L’artiste Catherine Chardonnay 
animera un atelier de création de 
masques végétaux à partir des 
collectes de la veille.

Lurs
26
JUIN

DIMANCHE

26
JUIN

Sigonce 

DIMANCHE

 MARCHE ARTISTIQUE

HENDRIK STURM

Artiste-promeneur, Hendrik Sturm est fasciné par « le paysage 
en mouvement », par la manière dont il se révèle au cours de 
la marche. Il enseigne aujourd’hui à l’école des Beaux-Arts 
de Toulon et pratique son art de la marche un peu partout en 
France. Il animera un atelier (sur inscription) d’apprentissage
à la marche sensible.

10h

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN APÉRO MUNDI
Théâtre Marius

COMMENT FAIRE UN MONDE AVEC
LES PLANTES ?

Dusan Kazik, anthropologue
(université Grenoble-Alpes)

Si l’on en sait beaucoup du monde végétal, on en 
sait peu en revanche des rapports coévolutifs et 
sensibles que les humains entretiennent avec les 
plantes. Dusan Kazik invite à penser, concevoir et 
décrire des mondes où les humains s’attachent à
« animer » les relations avec les autres vivants.
Une conférence programmée en partenariat
avec Opera Mundi

FORUM
Théâtre Marius

« QUELS NOUVEAUX RÉCITS
POUR UN AVENIR DÉSIRABLE

ET SOUTENABLE ? »

• Richard Collin (Université des 
Transitionneurs)
• Joëlle Zask (philosophe)
• Erwan Lecoeur (sociologue et politologue)
• Coline Serreau (actrice, réalisatrice, 
scénariste)
• Michèle Rivasi (députée européenne, 
fondatrice de la CRIIRAD)

PROJECTION • RENCONTRE
AVEC ARNO BERTINA

École

Arno Bertina est l’auteur d’une 
quinzaine de livres. Son premier 
moyen-métrage transpose l’esprit 
visionnaire, écologiste et socialiste 
de l’oeuvre de Jack London au pays de 
Forcalquier. Une extrait du film sera 
projeté, suivi d’une discussion.
En partenariat avec Désirdelire

BANQUET CITOYEN
Parvis de l’église

Chacun.e amène ce qu’iel veut, ce 
qu’iel peut et on partage ensemble 
pour un moment de fraternité estivale 
sous les arbres.

10h • 12h 12h • 13h30

10h

15h

12h



Le  festival
Vous êtes convié.e.s à un week-end de convivialité, d’échanges et de partage 
autour des imaginaires écologistes, des nouveaux récits d’avenir désirable, 

croisant art et écologie. Intellectuels, citoyens engagés, artistes, associations, 
acteurs de la transition, seront là pour nous dire quel monde ils imaginent pour 

demain, face à l’impératif écologique.

Au programme  
• Dégustations • Concerts •

• Balades sensorielles • 
• Conférences et projections débats •

• Jeux autour de l’écologie • 
• Forum associatif •

En présence de
• Arno Bertina • David Cormand •
• Kamel Guemari • Raphaël Imbert •
• Michèle Rivasi •  Marie-Monique Robin •
• Coline Serreau • Joëlle Zask •  

Sigonce
                 04300

Forcalquier
                04088

Lurs
      04700

Association Bifurcations
Montée de la Rampe - 04 700 (Lurs)

Président : Sébastien Barles
barlesseb@gmail.com

Coordinateur Métamorphoses
Jocelyn Siino

jsiino.metamorphoses@gmail.com
06 99  50 04 01

Illustration et Création graphique : Annie Kergoat • annie.kergoat@gmail.com
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