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S’EMBALLAIT ?
DU VIVANT

74150 Marigny-Saint-Marcel 
 JARDIN DU CHÂTEAU DE SAINT-MARCEL

se font la malle
Quand les plantes

5ème ÉDITION

RÉCITS D’EXPLORATEURS
- CONFÉRENCES -

DÉDICACES

 Robinsonia saxatilis Danton

EXPOSITIONS

INSCRIPTIONS

quandlesplantes@lamedicee.com ou 07 86 07 91 81

Amédée et Agnès Nicolas sont heureux de vous accueillir au Château de Saint-Marcel 
74150 Marigny-Saint-Marcel - danssonjardin@lamedicee.com et 06 89 30 47 46

ACCUEIL

LA MÉDICÉE REMERCIE

IMPORTANT : L’ACCÈS À CET ÉVÈNEMENT SERA SOUMIS AU RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION 

SANITAIRE EN VIGUEUR.

« Le grand bazar de l’évolution » des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève
Présentation de deux pôles. L’exposition raconte la longue histoire de la vie sur Terre, ses événe-
ments marquants, depuis l’apparition dans l’eau des premiers êtres vivants il y a 3,5 milliards d’années 
aux enjeux actuels de la perte de biodiversité.

Pépinières Flos Sabaudiae (www.flosab.com) : Thibaut et Lydia Casagranda - Exposition de plantes 
vivaces des montagnes du monde (plantes d’ombre et plantes de rocailles)

PARTENARIAT

TARIFS
VENDREDI
Conférence  .............................................................................................................................
« Soupe du potager et tomme de Savoie » ..................................................................

SAMEDI
Déjeuner « Voyages en zigzag  »......................................................................................
Dîner « Passage de la ligne  »...........................................................................................
Soirée Samedi CINÉ DEBAT et vin chaud.....................................................................

DIMANCHE
Déjeuner « Cochon grillé sur l’Ile de Robinson » ..................................................

CONFÉRENCES (repas et soirées non compris)
o   1/2 journée.............................................................................................................................  
o   1 journée ................................................................................................................................
o   Pass conférences 2 jours samedi/dimanche ...................................................
o   Pass soirées + conférences 3 jours........................................................................

Scolaires et étudiants : 1/2 tarif    – 10 ans : gratuit

10 €
8 €

14 €
14 €
10 €

22 €

12 €
20 € 
30 €
40 €

- Les scientifiques et intervenants qui ont apporté avec générosité leur soutien éclairé

- Les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève pour le prêt de l’exposition

- Les Conservatoire et Jardin botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine

- La Société Botanique de France et Elisabeth Dodinet, Présidente, pour son aimable parrainage  

- Philippe Danton, pour ses illustrations et ses récits éclairés   

- Auguste Augustin, le musicien de l’équipage                                  

- L’équipe des bénévoles « La Médicée », pour son engagement essentiel.

- Domitille Maurin, Directrice artistique, pour sa créativité. domitille.maurin@gmail.com

LA LIBRAIRIE : vente et dédicaces sur place

Librairie « La musique des mots » - 74350 Cruseilles

https://lesplantessefontlamalle.wordpress.com

www.lamedicee.com

www.librairielamusiquedesmots.fr

https://lesplantessefontlamalle.wordpress.com/
https://lesplantessefontlamalle.wordpress.com 
https://lesplantessefontlamalle.wordpress.com
http://www.librairielamusiquedesmots.fr


8h30

9h

9h15

10h15

10h45

11h45

12h

14h

15h

16h

16h30

VENDREDI 18 MARS

SAMEDI 19 MARS DIMANCHE 20 MARS
Accueil - Café - Librairie 

« Les coulisses de la Malle »  Agnès Nicolas présente les intervenants dans la dunette

Conférence inaugurale

Sylvie Crasquin, Paléontologue spécialiste des crises de la paléobiodiversité, Directrice                 

de recherche au CNRS et Directrice du CR2P (Centre de Recherche en Paléontologie – Paris) 

« Voyage à travers les temps géologiques pour décrypter les crises biologiques majeures »

Pause - café - librairie - dédicaces

Luc Moreau, Glaciologue PhD - Chamonix - Laboratoire CNRS Environnement et Dynamique des 
Territoires de Montagne (EDYTEM),

« Climat : la langue des glaciers nous parle »

Apéritif - librairie - dédicaces

Déjeuner « Voyages en zigzag »

Frédéric Pautz Directeur des Jardins botaniques du Grand Nancy
et de l’Université de Lorraine 

« L’évolution des plantes à fleurs »

« BOTANISTE SUR L’ILE DE ROBINSON CRUSOË » - Film 52 min

dans l’Archipel Juan Fernandez (Chili insulaire)  Réalisateur William Leroux - Chiloé Productions -

« Synthèse des 10 expéditions ROBINSONIA et échanges »

Apéritif-librairie-échanges-dédicaces

Repas « Cochon grillé sur l’Ile de Robinson » sur la terrasse du Château (chapiteau chauffé)

8h30

9h

10h

9h30

11h30

12h

14h15

15h15

16h15

16h30

17h15

Dîner « Passage de la ligne »  19h

20h30

18h30  Librairie-dédicaces

Hervé le Guyader, Biologiste, Professeur émérite de Biologie évolutive à « Sorbonne Université » 

Ancien Directeur de l’Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB)  
« Darwin sur le Beagle, les prémisses du transformisme »

17h30

Laurent Legendre Université Jean Monnet Saint-Etienne – Laboratoire d’écologie microbienne, 
équipe Rhizosphère – Université Claude Bernard Lyon 1 – CNRS - INRA
« Evoluer pour mieux se nourrir : les stratégies des plantes »

Androsace alpina - une Primulaceae alpine

Copyright Ph. Danton, 1989

Cédric Dentant,
Botaniste au Parc national des écrins, alpiniste, auteur

« Histoire fleurie de l’Anthropocène

- quand les plantes de hautes montagne témoignent »

Pause tea-time - librairie - dédicaces

Fred Stauffer, Botaniste, Conservateur principal de l’herbier de plantes phanérogames                      
des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève.

20h

21h

19h

18h

22h

« Une approche de la végétation et de la flore du Chili central méditerranéen».
ou l’expression de : « La quête naturaliste portée par les Jardins du Rayol »  

Accueil des intervenants
Dans le « Jardin du lettré » autour de Gilles Clément,
libre-cours à : croquis, questions, déambulations.

Soupe de courge musquée du potager
(ou casse-croûte tiré du sac)

Vin chaud

Gilles Clément,
Jardinier et artiste du vivant, botaniste et voyageur, 

François Macquart-Moulin,
Botaniste, chercheur de plantes

Coquimbo, Chili 

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT

« La tragique histoire des plantes éteintes depuis 1750 : que nous raconte l’herbier de Genève ? »

Vin chaud22h

« LE LABYRINTHE SECRET DE NAMOROKA » - MADAGASCAR film 52 min 

Jean-Michel Corillion, Réalisateur et Isabelle Coulon, co-auteur - Société Kwanza Production -

Laurent Gautier, Botaniste - explorateur - Conservateur aux Conservatoire et Jardin botaniques                  
de Genève et Chargé  de cours à l’Université de Genève

Eric Guilbert, Entomologiste - explorateur - Chargé de cours au Museum National d’Histoire            
Naturelle - Paris – CNRS

« L’exploration des régions reculées de Madagascar : regards croisés de deux naturalistes »

Café-librairie-échanges et dédicaces

Exposition commentée de la collection de plantes du monde de :
Laurent Portuguez, jardinier-paysagiste

Promenade commentée « Le grand bazar de l’évolution » exposition des Conservatoire                    
et Jardin botaniques de Genève, présentée en 2021 – pôles « La grande histoire de la vie »                      
et  « La science de l’évolution »

Yamama Naciri, Co-commissaire et conservatrice aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

ROBINSONIA - Expéditions botaniques dans l’Archipel Juan Fernández

Philippe Danton, Botaniste et illustrateur

Christophe Perrier, Botaniste et malacologue

Olivier Sauzereau, Astrophotographe, Historien des sciences et des techniques de l’Université                   
de Nantes, Vice-président de l’Association Méridienne Nantes, auteur de la bande dessinée « Jules 
Verne, aux sources de l’imaginaire » 
« Le tic tac du garde-temps au cœur du Beagle, ou l’art de déterminer son point en mer. »

Librairie - dédicaces

Clôture de la 5ème edition par Hervé Le Guyader  et « Le pari de l’espoir » 

Auguste Augustin  « Time music »


