
 

 

 

    Avec les soutiens : Mairie du Mas d’Azil, Foyer Rural 
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DE 10H à 18H 

—————————— 

Centre Multimédia 

du MAS D’AZIL 

La Forêt 

 L’Intelligence des Arbres 
 Julia Dordel - Guido Tölke  

 Suivi d’un échange avec Philippe Falbet 
 

 Eloge des Vieilles Forêts  
 Thomas Friedrich - Laurent Nédélec  

 Suivi d’un échange avec Philippe Falbet 
 

 Premières Loges  
 Vincent Chabloz  
  

 L’Eloge des Pics  
 Vincent Chabloz  

 LE COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS PRESENTE 
P

h
o

to
 :

 P
h

il
ip

p
e
 F

a
lb

e
t 

Participation libre 

Buvette et restauration sur place  

Expositions photos 



 

 

10 H 00 / Accueil du public 

Le mot d’accueil 

 

10 H 30 / L’Intelligence des Arbres - 45’ - Julia Dordel - Guido Tölke    
Le film « L’intelligence des arbres » fait suite à l’ouvrage de Peter Wohlleben « La vie secrète 
des arbres ». Les arbres communiquent les uns avec les autres  et s’occupent avec amour 
de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins. Ce documentaire passionnant 
montre le travail minutieux des scientifiques à la recherche des mystères de la forêt. 

Ce film sera suivi d’un échange avec Philippe Falbet, responsable de l’observatoire 
des vieilles forêts. 
 

12 H 15 / Repas- Buvette et restauration sur place 

 

14 H 15 / Eloge des Vieilles Forêts - 11’- Thomas Friedrich - Laurent Nédélec  

Les vieilles forêts sont des espaces où la nature s’exprime sans l’intervention de l’homme, où 
sont préservées une faune et une flore uniques. Elles suscitent curiosité et émerveillement. 
Le film « Eloge des vieilles forêts », réalisé par le Parc National des Pyrénées, aborde les ca-
ractéristiques et l’intérêt de ces havres de paix. 

Ce film sera suivi d’un échange sur la biodiversité des vieilles forêts avec Philippe Fal-
bet. 

 

15 H 00 / Premières Loges - 52’ - Vincent Chabloz  

Dans une forêt oubliée des hommes, quelque part dans les Alpes, le printemps  arrive. Du 
torrent gonflé par la fonte des neiges à la limite des derniers arbres, voici la saison des 
amours. La martre, le hibou grand-duc, la rare gélinotte ou le redoutable épervier se toisent 
et mêlent leurs destins à ceux d’autres êtres à découvrir : jusqu’aux creux des loges, dans 
chaque arbre, la montagne regorge de vie.  

Quatre années d’observation et de tournage. Magique, poétique, un film exceptionnel à 
voir absolument, pour les petits et les grands ! 

 

16 H 45  / L’Eloge des Pics - 26’ - Vincent Chabloz  

Depuis longtemps, des insectes vivaient en sécurité au cœur des troncs d’arbres Mais un 
jour, après des adaptations spectaculaires, les pics sont arrivés à troubler leur quiétude. Neuf 
histoires, neuf destins de pics d’Europe pour mieux cerner les enjeux de la foresterie d’au-
jourd’hui.  

Tous les pics d’Europe centrale réunis en un seul film. De toute beauté ! 

 

Informations et contact : 06 80 07 82 79                                                      http//cea09ecologie.org 
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