La semaine
de l'arbre
à Rennes

RENCONTRES * ANIMATIONS * PROJECTIONS * BALADES

DU 19 AU 28 NOVEMBRE 2021
INFORMATIONS : MCE - 48 BD MAGENTA - RENNES
02 99 30 35 50 - WWW.MCE-INFO.ORG

UNE SEMAINE POUR COMPRENDRE L'ARBRE,
DANS NOTRE QUOTIDIEN ET NOTRE ENVIRONNEMENT

VENDREDI 19 NOV / 10H - 17H
RENCONTRE

Le paysage bocager
Colloque régional d'Eau & Rivières de Bretagne
à l'IUT de Lannion.
Tarif : 15€ (adh) sinon 25€.
Visioconférence possible à prix libre.
Infos & inscription : www.eau-et-rivieres.org

VENDREDI 19 NOV / 18H
RENCONTRE

G

Des arbres et des gens
Vernissage de l'exposition "Des arbres et des
gens" à la Mce.
Infos : www.mce-info.org

SAMEDI 20 NOV / 10H
ANIMATION

G

Arbres en ville
Plantations de 5 vergers et d'une micro-forêt,
distributions de plants gratuits, balade du
patrimoine bâti et du végétal, organisées par
la Ville de Rennes, la Société d'horticulture 35,
Vert le Jardin et La Nature en Ville.
Infos : fabriquecitoyenne.rennes.fr/

DIMANCHE 21 NOV / 16H
PROJECTION

"Les origines de la
pomme"
Ciné-rencontre en présence de la réalisatrice
Catherine Peix, à l'écomusée de la Bintinais,
dans le cadre de l'animation "Cidre au pressoir".
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Infos : www.ecomusee-rennes-metropole.fr

LUNDI 22 NOV / 20H15
PROJECTION

"Arbres et forêts
remarquables"
Projection du film réalisé par l'association
A.R.B.R.E.S à l'Arvor suivie d'un échange avec
Yannick Morhan, élagueur et co-auteur du livre
"Arbres remarquables d'Ille-et-Vilaine", avec le
soutien de la Société d'Horticulture 35.
Tarif normal : 9,20€
Infos : www.cinema-arvor.fr

MARDI 23 NOV / 14H
BALADE

G

*

Découverte botanique
au Thabor
Balade avec Marc-André Sélosse, biologiste
au Museum National d'Histoire Naturelle et
Agnès Schermann, Maîtresse de conférence
en botanique à Rennes 1, à la découverte des
arbres présents dans le parc du Thabor, avec
la Société d'Horticulture 35.
Max 25 personnes.
Infos & inscription : www.mce-info.org

G

MARDI 23 NOV / 20H30
RENCONTRE

Les sols, ces
compagnons que nous
méconnaissons
Conférence sur les sols, l’une des plus
étonnantes constructions du monde vivant,
avec Marc-André Sélosse, biologiste au MNHN,
à l'Espace des Sciences aux Champs Libres.
Infos & inscription : www.espace-sciences.org

MERCREDI 24 NOV / 14H
BALADE

G

*

Les champignons de
la Prévalaye
A la découverte des champignons de la
Prévalaye avec la Société Mycologique de
Rennes.
Infos & inscription : www.mce-info.org

MERCREDI 24 NOV / 16H - 17H
ANIMATION ENFANT

G

Semis de graines
d'arbres et bouturage
Venez semer des graines d'arbres et bouturer
avec Forêts en devenir et Jardinet de Saint-Cyr
à la serre du Parc Saint-Cyr à Rennes.
Entrée libre.
Infos : www.foretsendevenir.org

G

MERCREDI 24 NOV / 18H30
RENCONTRE

Que diraient les
arbres si on les
écoutait ?

SAMEDI 27 NOV / 17H
PROJECTION

G

*

"L'arbre providence"
Projection du film de Michel Hellas suivie d'un
débat, dans le cadre du Festival Alimenterre, avec
e-graine Bretagne et l'Allumette, dans la salle
Fernand Jacq, 1 allée R. Rolland à Rennes.
Sur inscription. Max 30 personnes.
Infos : www.alimenterre.org
inscription : www.mce-info.org

Rencontre avec Laurent Tillon suivie
d'une séance de dédicaces de son livre
"Être un chêne, sous l'écorce de
Quercus", éd. Actes Sud, coll. Mondes
Sauvages, avec la Bibliothèque, à
l'Auditorium des Champs Libres.
Entrée libre.
Infos : www.leschampslibres.fr

DIMANCHE 28 NOV / 11H
PROJECTION

Le château dans le ciel
G

JEUDI 25 NOV / 9H - 17H
FORMATION

Eduquer à l'arbre
Formation destinée aux éducateurs,
animateurs, enseignants avec la Mce et le
Cpie Forêt de Brocéliande à l'Ecocentre
de la Taupinais.
Infos & inscription : www.mce-info.org

JEUDI 25 NOV / 14H
BALADE

G

L'arboretum de
Beaulieu

*

G

DIMANCHE 28 NOV / 14H
BALADE

Bain de forêt

*

Bain de forêt en Forêt de Rennes avec
Sophie Milbeau.
Tarif : 10€ + 10€ d'adhésion.
Infos & inscription : www.mce-info.org

DIMANCHE 28 NOV / 14H
BALADE

Sortie botanique

Balade découverte du Breizh arboretum
et de la mini-forêt à l'Université de
Rennes 1, avec Mathurin Bellot,
assistant collections scientifiques à
Rennes 1.
Max 25 personnes.
Infos & inscription : www.mce-info.org

JEUDI 25 NOV / 20H30
RENCONTRE

Projection du film d'animation de Miyazaki à
l'Arvor en partenariat avec Japanim.
Tarif : 4,5€ (- 14 ans), 6€ (15/25 ans).
Version française
Infos : www.cinema-arvor.fr

Balade au Parc des Gayeulles avec le botaniste
Emilien Landais. avec Forêts en devenir.
Gratuit (adh), sinon 5€. Max 15 personnes.
Infos & inscription : www.foretsendevenir.org

DIMANCHE 28 NOV / 14H30
ANIMATION

*

Quelles essences
d'arbre planter pour
demain ?
Conférence avec Mickaël Jézégou, coauteur du livre "Arbres remarquables
d'Ille-et-Vilaine", au Diapason - Campus
de Beaulieu, 21 All. Jules Noël à Rennes. En
amont de cette rencontre, retrouvez une
sélection d'ouvrages proposes par la
librairie l'Etabli des mots, disponibles à la
vente.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Infos : www.mce-info.org.

Art floral et arbre

Démonstration d'art floral par des animatrices
de la Société d'Horticulture 35, au campus à
Saint-Exupéry ("The Land") à Rennes, sur le
thème "Décors de Noël, le bois s'invite dans
nos bouquets".
Gratuit (adh), sinon 5€, dans la limite des
places disponibles.
Infos : www.horticulture35.fr

DIMANCHE 28 NOV / 15H
RENCONTRE

G

Causerie sur le cormier
Dans le cadre de la semaine de l'arbre nourricier,
rencontre avec l'association Sorbus domestica, à
la ferme de la Grande-Frinière à Cesson Sévigné.
Entrée libre.
Infos : larbreindispensable.wordpress.com

La semaine de l'arbre
Coup de projecteur sur l'arbre
pendant une semaine à
Rennes et dans les environs !
Ce programme rassemble des activités
proposées par de nombreux acteurs rennais,
pour faire connaître celles et ceux qui
travaillent à la valorisation de l'arbre.

Programmation
dans le respect des règles
sanitaires du moment.
DU 15 NOV AU 31 DEC
EXPOSITION

Des arbres
et des gens

G

G

*

Activité gratuite
Inscription via l'agenda du
site de la Mce :
www.mce-info.org/agendaassociations-mce/

20 portraits de passionnés, en Illeet-Vilaine, 20 rencontres à découvrir
à la Mce. est s'accompagne d' avec
un livret de retranscription des
entretiens, et L'exposition est
réalisée avec le soutien du Conseil
Départemental Ille-et-Vilaine.
Entrée libre aux horaires
d'ouverture.
Infos : www.mce-info.org

LA SEMAINE DE L'ARBRE EST ORGANISÉE PAR :

INFORMATIONS : WWW.MCE-INFO.ORG

