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Le mot de la présidente

Désormais porté par la Communauté de communes Asse Bléone Verdon (CCABV), le Festival
INVENTERRE s’est ouvert sur d’autres horizons et à de nouveaux acteurs.
Valoriser notre patrimoine naturel exceptionnel reste l’objectif. Une volonté qui s’inscrit au-
jourd’hui pleinement dans l’action de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence que nous portons
avec le Syndicat mixte du Massif des Monges.

Cette 6ème édition consacrée aux cours d’eau, symbolise tout le lien entre la terre, le temps et
les êtres vivants qui peuplent nos vallées. Les rivières Asse, Bléone, Verdon sont des cordons
de vie que nous franchissons tous les jours sans toujours prêter attention à ce qu’ils recè-
lent.

Pourtant les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques autour de nos rivières sont
nombreux. Plus de 80 rendez-vous sur quatre jours nous permettront d’en prendre collecti-
vement conscience.

Balades naturalistes, sorties découvertes, ateliers dédiés aux enfants, jeux, conférences-dé-
bats, expositions et projections, salon du livre scientifique, forum des associations, chaque
rendez-vous du Festival prend ses racines dans les eaux claires de nos rivières, de Mous-
tiers-Sainte-Marie à Digne-les-Bains en passant par la vallée de l’Asse.

Une trentaine de partenaires, culturels, scientifiques et économiques se sont associés à cette
6ème édition, parmi lesquels le Parc naturel régional du Verdon,  les syndicats mixtes d’amé-
nagement de la Bléone et de l’Asse ou encore le Conservatoire des espaces naturels PACA.

Merci à tous ceux qui prennent part depuis plusieurs mois à la construction “au fil de l’eau”de
ce bel événement qui s’affirme comme LE rendez-vous des amoureux de notre territoire.

Patricia Granet-Brunello, 
Présidente de la Communauté de Communes 

Asse-Bléone-Verdon 
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Jeudi 7 juillet 

8h30-12h
Gorges de Trévans
Balade découverte de la réserve biologique de
Trévans, animée par Michel Ingrand, Office Na-
tional des Forêts. 
Rdv : parking des Gorges de Trévans • 8h30
Inscriptions et renseignements : 
inventerre@ccabv.fr.

Vendredi 8 juillet

10h-12h
Mézel-Beynes
Sortie découverte en famille de la biodiversité
de la rivière, animée par Raphaëlle Planas, Alpes
Provence Nature.
Accessible à tous (sauf poussettes), prévoir des
chaussures pouvant aller dans l’eau et un cha-
peau.
Rdv : stade de Mézel • 10h
Inscriptions et renseignements :
06.89.99.25.96

14h
Salle polyvalente de Bras d’Asse
Conférence “Quand les rivières dessinent des
tresses” par Frédéric Liébault, Institut de Re-
cherches en Science et Technologie pour l’Envi-
ronnement et l’Agriculture (IRSTEA). 
Les rivières en tresses sont des formes naturelles
associées au transfert des sédiments de la mon-
tagne vers la mer. 
En quoi sont-elles exceptionnelles ?

16h
Salle polyvalente de Bras d’Asse
Conférence  “Un label pour les rivières sau-
vages” par Mélanie Taquet, Fonds pour la
Conservation des rivières sauvages. 

17h30
Salle polyvalente de Bras d’Asse 
Projection “Le voyage de l’eau, en Durance”
(2015, 33’) en présence du réalisateur Frank
Neveu.

19h
Salle polyvalente de Bras d’Asse
Conférence “Agriculture et qualité de l’eau”
par Mathieu Marguerie, AGRIBIO 04.

L’ASSE
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Samedi 9 juillet

9h-12h
Bras d’Asse - Saint Julien d’Asse 
Opération “Asse Propre”
avec l’AAPPMA la Gaule Oraisonnaise.
Rdv 9h : parking de la salle polyvalente de
Bras-d’Asse. Munis de gants et de sacs (fournis),
les participants ramasseront les déchets sur les
berges de l’Asse. Apéritif offert à midi.

14h30 
Salle du Presbytère d’Estoublon 
Conférence “Le retour de la loutre”
par Pierre Rigaux, LPO.
Aujourd’hui aux portes des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, elle est en passe de reconquérir ses an-
ciennes rivières. 
Pourquoi avait-elle disparu ? 
Comment revient-elle ? 
Découvrez la vie secrète de la loutre !

16h-18h
Salle du Presbytère d’Estoublon
Conférence “Des sources de vie dans l’Asse :
les adoux” par Vincent Duru et Clémentine Sa-
maille, Fédération départementale de Pêche 04,
suivie d’une sortie découverte sur les adoux de
l’Asse.

18h30
Salle du Presbytère d’Estoublon
Conférence “L’apron, un petit poisson cos-
taud, mais fragile” par Rémi Chappaz (Institut
Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie ma-
rine et continentale) suivie à 19h30 du film
“Apron, incroyable aventure d’un poisson
sentinelle” réalisé par Jean-Yves Collet et Syl-
vain Garassus (2014 - 26’). 
Inscrit au plus haut niveau de protection des es-
pèces, l’apron dont les populations ont fortement
diminué depuis la fin du XIX° siècle est encore
présent dans quelques rivières du bassin du Rhône.

Dimanche 10 juillet
10h-12h
Salle polyvalente de Bras d’Asse
Conférence historique 
“L’Asse, fou qui la passe” par Damien Quivron. 
Franchissement et protection des rives de l’Asse
au cours de l’histoire.

16h
Estoublon
Sortie découverte
“Sur les traces au fil de l’Asse”, 
animée par Sébastien Della Casa, INFLORALHP. 
Une invitation à la reconnaissance des différentes
traces d’animaux ainsi qu’à la découverte de la
technique de moulage d’empreintes. 
Prévoir bottes ou chaussures d’eau.
Rdv : parking du monument aux morts • 16h
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Jeudi 7 juillet 

9h-17h
Lac de Gaubert
Journée d’animations “Je découvre la pêche
et les milieux aquatiques”, animée par la Fé-
dération départementale de Pêche 04 et
l’AAPPMA La Bléone.
Échanges et discussions, découverte de la pêche
pour petits et grands.
Rdv : cabane du pêcheur du lac de Gaubert 

9h-11h30
La Bléone
Atelier peinture “La Salamandre bleue”, 
animé par Diana Moriconi.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, peinture sur ga-
lets et réalisation d’une salamandre géante sur
les berges de la Bléone. 
Conditions : bouteille d’eau, casquette,bonnes
chaussures. Présence des parents obligatoire.
Rdv : parking du Musée promenade • 9h
Inscriptions/renseignements : 04.92.31.59.59
ou jardincordeliers.digne@orange.fr

10h-12h
La Bléone
Sortie découverte “La Bléone et ses tresses”,
animée par Ursula Morgenthaler, CPIE Alpes de
Provence.
Comment fonctionne une rivière de sable et de
galets, pourquoi dit-on qu’elle est en tresses ?
Sortie tout public. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Rdv : Office de Tourisme de Digne • 10h
Inscriptions/renseignements : 04.92.87.58.81

16h 
Jardin des Cordeliers
Contes au jardin par l’équipe de la médiathèque.
Les enfants (à partir de 4 ans) partiront, à travers
une sélection de contes, à la découverte de l’eau,
des rivières et de la nature.

Salle de l’Abbé Féraud

18h
Présentation de l’Inventaire National du Patri-
moine Naturel (INPN) par le Muséum national
d’Histoire naturelle et de la base de données
publique SILENE par la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL).

18h30 
Restitution de l’inventaire naturaliste des 4 et
5 juin par Stéphane Bence, Conservatoire des Es-
paces Naturels PACA

LA BLEONE
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19h30
Inauguration 
du festival :
Parvis Jean Moulin 
(devant le Centre Desmichels) 

Salle de l’Atrium
Vernissage de l’exposition
“Au fil de l’eau - La Bléone et ses affluents”
réalisée par le CPIE Alpes de Provence pour le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone. 
Infos : 04.92.87.58.81

21h
Salle de l’Abbé Féraud
Conférence inaugurale “L’eau, source de vie”
par Gilles Bœuf, invité d’honneur, biologiste,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie
(Paris VI), Conseiller scientifique au Ministère
de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer
et Conseiller scientifique du Président du Mu-
séum National d’Histoire Naturelle.

Vendredi 8 juillet
9h-17h
Lac de Gaubert
Journée d’animations “Je découvre la pêche
et les milieux aquatiques” animée par la Fédé-
ration départementale de Pêche 04 et l’AAPPMA
La Bléone.
Échanges et discussions, découverte de la pêche
pour petits et grands.
Rdv : cabane du pêcheur du lac de Gaubert.

9h-17h
Lac de Gaubert
Atelier “Entretien des ripisylves” animé par Jé-
rémie Talancieux, Syndicat Mixte d’Aménagement
de la Bléone.
Sensibilisation à destination des riverains et des
curieux sur l’entretien de la végétation en bords
de cours d’eau.

9h-12h
La Bléone
Sortie “Entre forêt et rivière” aux Dourbes 
par France Nature Environnement 04 et Géraud
Lavandier, ONF. 
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et un
chapeau. Covoiturage possible. 
Rdv : Palais des Congrès • 9h
Infos : 06.56.77.75.84
contact@fne04.fr.



9h-12h
La Bléone
Sortie “A la recherche des insectes indica-
teurs de la dynamique alluviale” animée par
Stéphane Bence, Conservatoire des Espaces Na-
turels PACA. 
Rdv : Palais des Congrès • 9h

10h-12h
Musée promenade 
Atelier enfants  “Le sentier de l’eau : décou-
verte sensorielle de Saint-Benoît” animé par
Marie-Jo Soncini.
Au fil des ruisseaux et des cascades, atelier de
jeux et de découvertes.
Rdv : parking du Musée promenade • 10h 

10h-18h
Cour de la Médiathèque
Salon du livre scientifique et forum de la bio-
diversité avec la présence de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, France Nature Environne-
ment 04, Objectifs Nature en Haute Provence, le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment Alpes de Provence, l’association botanique
et mycologique bas-alpine, Vallée du Bès et la li-
brairie La Ruelle. 
Démonstration de vannerie par Charlotte Izarar,
artisane vannière.

10h-17h
Cour de la Médiathèque
Journée d’animations “La petite faune aqua-
tique et la qualité de l’eau des rivières” et
“Aquascope, engageons-nous pour l’eau”
avec Jean-Michel Aguillon et Julie Mlakar du CPIE
Alpes de Provence.
Autour d’un aquarium, venez découvrir et obser-
ver la petite faune aquatique et comprendre les
liens entre celle-ci et la qualité de l’eau de la ri-
vière.

10h30
Médiathèque
Projection du documentaire “Flots de vie”,
réalisé par Viviane Mermod-Gasser et Pierre Weg-
müller (2010, 32’). 
Portrait croisé entre un homme et une rivière.
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11h
Médiathèque
Conférence “Rétablir les continuités écolo-
giques de la Bléone” par Caroline Savoyat, Syn-
dicat Mixte d’Aménagement de la Bléone. 
Présentation du film produit par l’Agence de l’Eau
sur le thème des continuités écologiques et pré-
sentation des projets portés par le SMAB.

12h
Médiathèque
Vernissages des expositions 
“Histoire d’un ruisseau” d’Alain Gualina, 
“Petits poissons d’eau douce” de Régine Icardi,
“En suivant le Bès” et “Eau” de Sabine Manis-
calco

14h
Médiathèque
Conférence “Les eaux souterraines de la ré-
gion : un trésor méconnu” par Claude Rousset,
président du conseil scientifique de la Réserve
géologique de Haute-Provence.

14h30-16h30
Musée promenade
Découverte sensorielle en famille “Le sentier
de l’eau et la source Saint-Benoît” animée par
Marie-Jo Soncini. 
Une invitation à l’éveil des sens à travers les
sons, les couleurs et la fraîcheur de l’eau du
Musée promenade. Prévoir chaussures adaptées.
Rdv : parking du Musée promenade • 14h30

15h30
Médiathèque
Projection “Les dents de la mare” (2011, 36’)
en présence du réalisateur Daniel Auclair. 
Plongez avec humour de l’autre côté du miroir et
découvrez l’univers d’une jungle aquatique sans
pitié !

16h
Musée Gassendi
Visite “Au fil de l’eau” dans les collections du
Musée Gassendi avec Laurie Honoré. 
Des dessins de la Bléone au XVII° siècle à la Ri-
vière de terre d’Andy Goldsworthy en passant par
les collections naturalistes, une traversée du
musée entre art et science. 
Plus d’infos : www.musee-gassendi.org

9



16h30
Médiathèque
Conférence “Les libellules et demoiselles de
nos rivières” par Stéphane Bence, association
Proserpine. 
Découverte de ce petit peuple ailé des rivières
provençales, son mode de vie et de ce que traduit
sa présence.

18h
Médiathèque
Conférence “Les poissons et la mondialisa-
tion  : menaces sur la biodiversité”, par
Jacques Bruslé, professeur émérite de l’Univer-
sité de Perpignan.

Cour de l’école maternelle Paul Martin

21h30
Projection en avant-première exclusive ” Dans
la peau d’une cistude” réalisé par Marie Daniel
et Fabien Mazzocco (2016, 26’). 
Et si, un matin, vous vous transformiez en une
tortue d’eau douce ? Quelle chance ! Vous voilà
prêt pour un voyage aquatique totalement dépay-
sant ! Mais attention car des épreuves terribles
vous attendent entre nénuphars et potamots…

22h
Projection “Vincent n’a pas d’écailles” réali-
sée par Thomas Salvador (2015, 1h18’). 
Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et
ses réflexes décuplent au contact de l’eau. Pour
vivre pleinement ce don, il s’installe dans une ré-
gion riche en lacs et rivières, et suffisamment
isolée pour préserver sa tranquillité. Lors d’une
escapade aquatique, il est surpris par Lucie dont
il tombe amoureux.

Samedi 9 juillet
10h-18h
Cour de la médiathèque
Salon du livre scientifique et forum de la bio-
diversité (voir page 8)
Démonstration de vannerie par Charlotte Izarar, 
artisane vannière.

8h-12h
La Bléone
Sortie ornithologique au lac de Gaubert animée
par Jean-Luc Jardin, LPO. 
Rdv : Palais des Congrès • 8h
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8h15-12h
Draix
Sortie “La végétation contre le risque d’éro-
sion” animée par Géraud Lavandier, ONF. 
Présentation sur le terrain du phénomène naturel
d’érosion, la notion de risque associée et l’impact
des reboisements et de la gestion forestière ac-
tuelle.
Rdv : Palais des Congrès • 8h
Infos : 06.18.61.39.28

9h-12h30
La Bléone
Opération “Bléone Propre” 
Munis de gants et de sacs (fournis), les partici-
pants ramasseront les déchets sur les berges de
la Bléone. 
Apéritif offert à midi.
Rdv : Square Abel Bayetti • 9h 

10h
Médiathèque
Présentation du livre “De la pêche à l’aqua-
culture. Demain, quels poissons dans nos as-
siettes ?” et séance de dédicaces par l’auteur
Fabrice Teletchea.

11h
Parvis Jean Moulin 
(devant le Centre Desmichels)
“Questions pour un champion du développe-
ment durable”, quizz animé par FNE 04. 
Inspiré du célèbre jeu télévisé, cet outil offre aux
participants la possibilité d’évaluer leur niveau de
connaissance sur les enjeux autour de l’eau avec
à la clé des lots à gagner.

11h
Médiathèque
Conférence
“Anthropologie de la ville au son de son eau”
par Patrick Romieu, anthropologue du son. 
Présentation du travail d’écoute experte conduit
avec les étudiants de l’IUT de Digne depuis deux
ans autour des sentiers de l’eau.

14h
Médiathèque
Conférence
“Les oiseaux autour de nos rivières”
par Pierre Reynaud, LPO. 
Autour de la Durance et de ses affluents, les es-
pèces d’oiseaux occupent les quatre dimensions
de l’espace : de la source à l’embouchure, de la
berge aux sommets de la ripisylve, de l’hiver à
l’été, des eaux vives aux lacs de barrage.

15h
Médiathèque
Projection du documentaire “Le roi pêcheur”
réalisé par Vincent Chabloz (2014, 36’). 
Oiseau emblématique des cours d’eau, portrait
du Martin-pêcheur dont la vie palpitante recèle
des merveilles d’histoires naturelles !
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15h
Salle de l’heure du conte de la Média-
thèque 
Projection du film d’animation “Le fleuve aux
grandes eaux” réalisé par Frédéric Back
(1993,24’). Public à partir de 6 ans 
Suite au succès mondial de “L’Homme qui plan-
tait des arbres” qui a remporté un Oscar, Frédéric
Back a décidé de consacrer un film au fleuve
Saint-Laurent, au Québec.

16h
Rue Colonel Payan 
(devant la médiathèque)
”Questions pour un champion du développe-
ment durable” quizz animé par FNE 04 (voir
page 11). 

16h
Médiathèque
Conférence “Les ostracodes, témoins de l’his-
toire des milieux aquatiques” par José Arlan-
dis, chercheur environnementaliste. 
Les ostracodes, une classe des crustacés de
taille millimétrique, nous aident à comprendre
l’évolution des milieux aquatiques pour appré-
hender les enjeux du futur.

17h
Médiathèque
Conférence “La cohabitation avec le castor”
par Emmanuel Faure, Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage. 
Le castor recolonise progressivement la Durance
et ses affluents d’où il avait disparu depuis fort
longtemps. Sa présence est révélée par des in-
dices très reconnaissables. Le castor et l’homme
doivent apprendre à cohabiter, pour la biodiver-
sité et pour le bien de tous.

18h
Médiathèque
Conférence “A la découverte de la faune
aquatique du fond des rivières” par Georges
Olivari, directeur de la Maison Régionale de l’Eau. 
Le benthos est le peuplement vivant sur le fond
des cours d’eau. Composé d’insectes, de crusta-
cés, ces animaux sont de par leur taille macro-
scopique et leurs milieux de vie, souvent
méconnus.

19h
Médiathèque
Conférence “Des rivières, des territoires, des
activités : usages, dépendances et solidari-
tés” par Emmanuel Delannoy, directeur de l’Ins-
titut INSPIRE. 
De leurs sources jusqu’à la mer, les cours d’eau
s’écoulent dans des zones aménagées. Quelles
relations entre activités humaines et nature via
les différents paysages traversés ? Des usages
aux responsabilités, à travers les valeurs et les
cultures, quel partage et quelle gouvernance ?

21h30
Plan d’eau des Ferréols
Concert de Mystère Trio Quartet sur la scène
de la Gravière dans le cadre du festival EJAMS-
LIVE (du 7 au 9 juillet) 
Entre arrangements originaux du répertoire de
Django Reinhardt et compositions personnelles,
le combo toulousain distille un swing nomade et
racé, puisant dans les racines World, Groove,
Jazz, manouches et hispanisantes.
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Dimanche 10 juillet
8h30-12h
Vallées du Bès (Barles-Digne)
Découverte du patrimoine naturel de la vallée
du Bès en vélo animée par l’association Vallées
du Bès.
Inscriptions/renseignements : 06.64.47.09.44 
valleesdubes@free.fr.
Une descente en vélo ponctuée d’arrêts animés
par des intervenants qui racontent l’histoire, la
géologie et la nature de cette vallée qui recèle
des œuvres d’art. Rapatriement possible si be-
soin au départ à Barles.
Rdv avec votre vélo à 8h30 devant le café de
Barles, arrivée vers 16h à l’entrée du Musée
promenade à Digne

15h-19h
Plan d’eau des Ferréols
Théâtre participatif “Réserve naturelle de
Moustiques” animé par la compagnie Kartoffeln.  
Venez découvrir le monde fantastique des mous-
tiques ! Unique en Europe, la réserve naturelle de
moustiques de Digne ouvre exceptionnellement
ses portes. Elle rassemble les espèces les plus
surprenantes dont les coutumes secrètes vous
fascineront.
Nota Bene : nos visiteurs seront protégés par
d’élégantes moustiquaires portatives.
Départ des visites à 15h, 16h, 17h, 18h. 
25 personnes maximum par visite.
Inscriptions sur place.

21h30
Plan d’eau des Ferréols
Spectacle musical “Sirène, le piano flottant”,
récital lyrique pour piano aqueux, animé par la
compagnie La Rumeur. 
De cet étrange radeau, une sirène lance son
chant sur la rive, sa voix ensorceleuse se mêle
au murmure de l’eau. Avec la voûte céleste pour
plafond et l’onde bruissante pour scène, Sirène
invite à la rêverie mélomane dans la plus belle
des salles de concert... Les artistes sont Fred Ko-
diak, chanteuse, et François Escojido, pianiste.
Leur répertoire passe du jazz swing à la chanson
française, en passant par le lyrique et quelques
surprises dont ils ont le secret. 

13



Samedi 9 juillet
9h-17h
Lac de Sainte-Croix - La Cadeno
Journée d’animation “Je découvre la pêche et
les milieux aquatiques” par la Fédération dé-
partementale de Pêche 04 et l’AAPPMA de Mous-
tiers-Sainte-Marie.
Venez découvrir cette activité de pleine nature au
bord du Lac de Sainte-Croix. 
Rdv : école de voile de la Cadeno.

15h30-17h
Le Petit-Lac
Sortie découverte au fil de l’eau “Gestion et
biodiversité de la Maïre” animée par Dominique
Chavy et Guillaume Ruiz du Parc Naturel Régional
du Verdon et Thomas Garnier du SIVU du Moyen-
Verdon.
Rdv : parking du Petit-Lac • 15h30
Inscriptions/renseignements : 04.92.74.68.00
www.parcduverdon.fr

Salle Plume

17h30
Conférence “Chauves-sou’rivière”
par Raphaël Colombo, chiropterologue.
Des chauves-souris dans le Verdon ? 
A l’eau quoi !!!
Prenez votre courage à deux ailes et laissez-vous
transporter dans le merveilleux monde de ces
petites créatures zélées…

18h30
Conférence “Sentinelles des milieux aqua-
tiques du territoire du Parc Naturel Régional
du Verdon” par Dominique Chavy, Parc Naturel
Régional du Verdon.
Plusieurs espèces rares sont dépendantes de la
qualité des milieux aquatiques. Leur suivi permet
ainsi d’évaluer régulièrement l’état de conserva-
tion de ces milieux. Elles sont appelées “espèces
sentinelles”

Salle Plume
21h
Spectacle inédit “L’eau à la bouche : récits du
lac et du Verdon” animé par la compagnie
Padam Nezi. Public à partir de 8 ans.
La vallée du Verdon d’hier et d’aujourd’hui, au re-
flet de sa (bio)diversité : récits naturalistes, lé-
gendes locales, témoignages des habitants... Des
mystères de Fontaine-L’Évêque à d’insoupçon-
nées histoires autour du lac, voilà l’occasion de
voir d’un œil original l’un de nos plus formidables
patrimoines naturels.

LE VERDON 
Moustiers-Sainte-Marie
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Dimanche 10 juillet
9h-17h
Lac de Sainte-Croix - La Cadeno
Journée d’animations “Je découvre la pêche
et les milieux aquatiques” par la Fédération dé-
partementale de Pêche et l’AAPPMA de Mous-
tiers-Sainte-Marie.
Rdv : école de voile de la Cadeno.

10h30-12h
Au cœur de Moustiers
Balade au fil de l’eau “De la source aux fon-
taines de Moustiers-Sainte-Marie” animée par
Bernadette de Resseguier.
La source vauclusienne de Moustiers-Sainte-
Marie a été pendant plusieurs siècles le moteur
de ses industries, faisant tourner les nombreux
moulins installés sur le cours de la rivière. Visite
du village et des sites existant encore.
Rdv : Office de Tourisme • 10h30

15h30-17h
Le Petit-Lac
Balade découverte du patrimoine naturel
“Entre le lac de Sainte Croix et la Maïre”, ani-
mée par Florence Bagarry et Sylvain Prellier de
l’association ATOM.
L’histoire du petit lac, de la Maïre, du lac de Ste
Croix et la transformation de ces lieux jusqu’à nos
jours.
Rdv : parking du Petit Lac • 15h30
Inscriptions/renseignements : 06.71.88.25.78
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Les expositions et animations

Salle de l’Atrium • Digne-les-Bains 
du 1er au 6 juillet
Exposition photo “La Vallée avant le Lac de Sainte-Croix :
regards d’artistes”.
Une vallée, oasis impressionnante entre plateau et mon-
tagnes, a disparu sous le lac de Sainte-Croix. Pour la gar-
der vivante, Mémoire du Lac, l’œil des artistes n’est-il pas
indispensable ?

du 7 au 10 juillet
Vernissage jeudi 7 juillet à 19h30
Exposition “Au fil de l’eau - La Bléone et ses affluents”
par le CPIE Alpes de Provence pour le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Bléone.
Les paysages des sources jusqu’à la Durance, les usages
de l’eau, les milieux naturels, les aménagements, les
risques, les axes et actions phare du contrat de rivière.
Comprendre le fonctionnement de nos rivières et les en-
jeux du contrat de rivière Bléone et affluents. 
Horaires d’ouverture : 9h-12h et 14h-18h
Infos : 04.92.87.58.81

CAIRN Centre d’art • Digne-les-Bains 
du 1er juillet au 18 septembre
“Sirène” 
par Emma Dusong
Des voix mystérieuses s’élèvent d’un cours d’eau. Les
chants de Sirène résonnent, le chant est rapide, vivant et
joyeux pourtant les paroles déconcertent. Que devient 
la voix qui s’émet sous l’eau ? Quelle transformation
éprouve-t-elle ? Que devient la parole quand on est inondé ?
CAIRN Centre d’art - 10 Montée Dellacasagrande.
www.cairncentredart.org

Médiathèque • Digne-les-Bains
sur la durée du festival
Expo photo “Histoire d’un ruisseau” 
d’Alain Gualina 
“La cascade use la montagne, transforme les éclats
coupants d’éboulis en galets, alimente les rivières et 
irrigue nos champs. Elle fait un trait d’union arqué, gra-
cieux, éblouissant entre stérilité et fertilité, entre sérac 
et avoine. De l’eau ou du rocher, qui va gagner cette ba-
taille ?” Nicolas Bouvier.

Expositions “Eau” photographies naturalistes et 
“En suivant le Bès” par Sabine Maniscalco 
Au départ de Verdaches et en suivant le Bès, Sabine
Maniscalco a réalisé un petit “inventerre” de la faune
et de la flore qu’elle restitue en croquis et illustrations
en noir et blanc et en couleurs naturelles récoltées sur
le terrain.

Exposition “Petits poissons d’eau douce” pyrogra-
vures et peintures naturelles de Régine Icardi

Projection des courts-métrages “Méli Mélo”
Méli Melo* vous aide à démêler le vrai du faux en bat-
tant en brèche les idées reçues et les préjugés sur les
enjeux autour de l’utilisation de l’eau. 
*Mini-vidéos créées par le GRAIE (Groupe de Re-
cherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau).

Exposition “La rivière m’a dit”.
“La Rivière m’a dit” est un programme pédagogique
à destination des scolaires. Exposition des travaux des
élèves du Sacré-Cœur avec FNE 04.
Horaires d’ouverture : vendredi 8 de 10h à 18h 
et samedi 9 de 10h à 20h.

CAIRN Centre d’art Hors les Murs 
13, rue de l’ancienne mairie 
et 5, montée des prisons
Digne-les-Bains
du 7 juillet au 31 juillet
Exposition “Pour la Nuit” dans les vitrines du centre-
ville par Bertrand Gadenne. Vidéaste et photographe,
il s’est fait remarquer en ménageant des apparitions
sur les vitrines de magasins inoccupés. Ces com-
merces, transformés en boîtes à images, recèlent des
images fixes ou animées d’animaux ou des petites
saynètes fictionnelles. Un moment d’arrêt dans le par-
cours de la ville, une interpellation lumineuse. 
www.cairncentredart.org

Lit de la Bléone
du 22 juin au 10 juillet
Sculpture “Rat-d’eau, méduses 
et autres animaux aquatiques”.
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Installation d’un radeau en bois, fabriqué par les élèves
de l’atelier Volume (IDBL), sur lequel seront installées
des sculptures aux formes animalières.

Galerie de l’Hubac • Digne-les-Bains
du 7 au 10 juillet
Installation “Water Words”, vitrine aménagée en aqua-
rium virtuel visible de l’extérieur.
Peintures d’une faune et d’une flore aquatique imagi-
naires.

Conciergerie du Jardin des 
Cordeliers Digne-les-Bains 
du 7 au 10 juillet
Exposition “Histoires d’eaux et autres contes”.
Exposition de photos de nos rivières (Bès, Verdon, Asse,
Bléone) et installations d’objets de la rivière par Sé-
bastien Cugnez et Diana Moriconi. 
ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19H

Restaurant Chic & Salsa 
77, bd Gassendi • Digne-les-Bains 
du 4 au 10 juillet
Exposition peintures “Couleurs océanes”
Exposition de peintures, huiles et acryliques sur toiles
de Rudy, peintre local.
ouvert tous les jours de 10h30 à 15h et de 19h à
22h30.

Départ de la Médiathèque de 
Digne-les-Bains
du 7 au 10 juillet
“Ondine ou le Mystère du Prospecteur”
Jeu de rôle proposé par l’association Ludirunner.
Ondine, ou le Mystère du Prospecteur, est une enquête iti-
nérante ludique : énigmes, observation, mémoire, un jeu en
plein air pour toute la famille au cœur de la ville !
“Amédée, le prospecteur d’or, a entendu dire qu’un grand
trésor se cachait près de la Bléone. Il a donc pris tout son
équipement est s’en est allé chercher fortune vers la ville
de Digne-les-Bains. Malheureusement, plusieurs se-
maines se sont passées depuis son départ, et la seule
chose qu’on a réussi à retrouver de lui est une lettre bien
mystérieuse, avec un nom qui revient tout le temps : On-
dine. Qui est-elle ? Où est passé le prospecteur ? Serez-vous
assez malin pour le découvrir ?”
Infos : runludik@gmail.com

Salle de la Bourgade 
Moustiers-Sainte-Marie
du 14 juin au 10 juillet
Exposition photo “Verdon, d’autres visages”
par David Allemand
Vernissage de l’expo mardi 14 juin à 12 h.
Horaires d’ouverture : de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Cette exposition est l’aboutissement de dix années de tra-
vail photographique, durant lesquelles le photographe a
parcouru le territoire du nord au sud et d’est en ouest,
avec toujours cette même quête, celle de rencontrer le
monde du vivant.

En amont du festival
Médiathèque de Digne-les-Bains 

Vendredi 10 juin

“Souk des sciences” dans le cadre du festival “Sciences Métisses” 
Un marché de la connaissance, ouvert librement aux curieux de tous âges : “Au plus près des habitants, au cœur
de la vieille ville, des chercheurs racontent de belles histoires de sciences, font découvrir quelques secrets de la
nature ou étonnent avec les dernières inventions technologiques”. Cette édition est consacrée aux 4 éléments :
terre, air, feu et eau !
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Le Petit Lac

  LES RESTAURANTS PARTENAIRES
La volonté du festival est de promouvoir des comportements responsables en termes
de développement durable (circuits courts) et cela concerne aussi l’alimentation.
Les restaurants labélisés “Pays Gourmand” et/ou “Géoparc” sont des établissements 
“ambassadeurs” de la cuisine et des produits du terroir :

LES CARACOLES*
La Robine-sur-Galabre • 04.86.49.43.34 / 06.78.06.79.80 

LE CHEVAL BLANC*
92, route des Laux, Marcoux • 04.92.62.21.70

LE PRESSOIR GOURMAND*
Place Capitaine Victor Arnoux, Mézel • 04.92.35.58.10 

LA FABRIK*
16, rue Pied de Ville, Digne-les-Bains • 04.92.61.22.15

LE 28*
28, rue de l’Hubac, Digne-les-Bains • 04.92.35.23.38 / 06.09.98.51.03

LE BLEU CERISE
14, Place Général de Gaulle, Digne-les-Bains • 04.92.32.31.24

LE PALLADIO
Place de la Fabrique, Digne-les-Bains • 06.31.79.50.72

*Restaurants ci-dessous proposant un menu spécial festival Inventerre
à base de produits locaux.
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Un festival organisé et coordonné par la Communauté de Communes Asse-Bléone-Verdon, en partenariat avec :

Moustiers-Sainte-MarieDigne-les-Bains Estoublon Bras d’Asse

www.festival-inventerre.com
Contacts

Tél : 04 92 32 43 27 - mail : inventerre@ccabv.frinventerrelefestival

Crédits photos : Matthieu Colin, Richard Fay, Delphine Ihler, Roger Isoard, Sabine Maniscalco, Diana Moriconi, Sandra Picart,Raphaëlle Planas,Cyrille de Villèle,
Nicolas Vissyrias, Compagnie la Rumeur, Fédération Nationale de Pêche, Musée Gassendi, Parc Naturel Régional du Verdon.
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