
Vendredi 16 décembre 2022, de 18h à 20h30

Salle Plaisance Plaine du Sourdy, Luçon (85)

Suivi de témoignages d’acteurs locaux sur les 
abeilles sauvages et d’un apéritif convivial 

Gratuit • Pour les adultes et les enfants à partir de 7-8 ans, 
espace dédié aux enfants après le spectacle • 
Nombre de places limité à 50 personnes • Inscription obligatoire à 
correspondance@parc-marais-poitevin.fr ou 05 49 35 15 20

par la Cie 24.92
« Pour une poignée de pollen ! »
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Avec le soutien financier de :Organisé par :



Temps d’échange avec des acteurs locaux qui réagiront à la pièce de théâtre et 
apporteront leur expertise sur le sujet. 
Les témoins invités : 
> Victor Turpaud-Fizzala, conservateur de la Réserve Naturelle Régionale du Marais 
de la Vacherie
> Nicolas Costrel, directeur de l’association de Deux-Sèvres Nature Environnement 
(DSNE)
> Vincent Albouy, ancien président de l’Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE)

Pendant ce temps d’échange, un espace avec des animations sera dédié aux 
enfants.

Le Rendez-vous se terminera sur un apéritif convivial composé de produits 
locaux.

La Compagnie de théâtre 24.92 présentera la pièce « Pour 
une poignée de pollen » spécialement créée pour l’occasion, 
afin de découvrir en s’amusant leurs milieux de vie, leur 
alimentation, ou encore le rôle majeur qu’elles jouent au sein 
de notre écosystème.

Synopsis : Suite à une exposition chimique, un type tranquille et sans histoires, se 
retrouve de la même taille que les abeilles et va ainsi partager leur quotidien. 
Sensibilisé à leurs problématiques, il revient parmi les humains en tant que 
porte-parole de leurs exigences et revendications.

L’événement est organisé dans le cadre du programme Life « Abeilles sauvages » dans 
les Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine (PNR Périgord-Limousin, PNR 
Millevaches, PNR Médoc, PNR Marais-Poitevin et PNR Landes de Gascogne)

En savoir plus sur le programme : https://www.life-wild-bees.eu/�


