
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Lundi 20 au Mercredi 22 Août 2018 

Salle des fêtes de Gaillagos / Arcizans-Dessus (65) 

Chaque jour à partir de 16h, entrée libre 

Lundi 20 août, astronomie / astrophysique : 

 16h15  Ouverture du festival 
 16h30  Sébastien Vauclair et Léa Salmon-Legagneur :                                  

"La pollution lumineuse : enjeux, impacts et solutions. Exemple de la 
RICE (Réserve Internationale de Ciel Etoilé) et de la Trame Noire" 

 20h15  Film "La musique des Etoiles" (Sylvie Vauclair) 
 21h15  Sylvie Vauclair : "La Terre, l’espace et …. au-delà" 

 22h30  Observation des étoiles, mesure de la qualité du ciel, découverte 
des insectes nocturnes 

Mardi 21 août, les nouvelles formes d'agriculture durable : 

 16h  Film de Jean Pacholder : "Aiguilleurs de soi " (maraîchage en 
permaculture et débardage par traction animale)  

 17h30  Jean-Marc Couturejuzon : "Technique de semis sous couvert" 
 20h30  Jean-Baptiste Larzabal : "Atelier d’altitude en Val d’Azun pour la 

transformation du lait, commun à quatre bergers transhumants en 
agriculture biologique" 

 21h15  Débat sur l’agriculture durable. 
 22h  Lecture du ciel et légendes  

Mercredi 22 août, environnement / climat : 

 16h  Hervé Le Treut : "Changement climatique : de l’échelle de la 
planète à celle de nos territoires" 

 17h  Francis Grousset : "La vigne et le vin, des origines à 2100" 
 18h  Jacques Anglade : "Ardente obligation d'inventer une architecture 

du XXIe siècle : faut-il dans cette drôle d'époque construire en bois ? si 
oui, comment ?" 

 19h  Débat sur le changement climatique et ses conséquences, en 
particulier pour les Pyrénées 

 20h  Apéritif de clôture, animation musicale 

Expositions : "Quel climat pour demain ? " (IPSL) 
"Le climat change"  (ONERC, Méteo France) 

Marché : stands de producteurs locaux, librairie… 
Restauration sur place 

Détails sur le site : www.festivaldazun.org  Contact : festivaldazun@sfr.fr 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

     
 

    
 

 
 

 

 
          

 
 

https://www.facebook.com/cosmodiff
https://www.researchgate.net/profile/Francis_Grousset3
http://atelier-nao.com/
https://www.ipsl.fr/Pour-tous/Les-expositions-telechargeables/Quel-climat-pour-demain
http://www.festivaldazun.org/
mailto:festivaldazun@sfr.fr

