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Forêt de la 

Robertsau

CINE de 
BUSSIERRE

rue de l’Ill

Se renseigner 
✔ Par téléphone :  03 88 35 89 56 
✔ Par mail : inscriptions@sinestrasbourg.org
✔ sur notre site :  www.sinestrasbourg.org

Accès au Centre d’Initiation à la Nature  
et à l’Environnement de Bussierre De la nature  

du livreDédicaces • Diaporamas 
Conférences • Lectures… 

11, 12 et 13 novembre

155 rue Kempf Strasbourg Robertsau

au CINE deBussierre

Les animations

Vendredi 11 novembre
Un florilège de naturalistes de l’Ancien et du Nouveau Monde `

14h30 avec Michel Gissy 
Cette projection de diapositives sera sous-tendue par des citations, souvent 
savoureuses, émanant de naturalistes anciens et modernes, depuis Aristote 
jusqu’à Alfred Schierer.

Table ronde `
16h00 avec Liliane Borens 
Un échange à bâtons rompus pour apprendre à jardiner en respectant 
quelques règles de bon sens au fil des saisons. 

Présentation d’images astronomiques  `
17 h 30 avec Milène Wendling
Cette animation est une invitation à un voyage vers la voûte céleste, pour 
découvrir les planètes, les nébuleuses, les galaxies qui s’y cachent, laissant 
toute sa place à l’émerveillement et la fascination du spectacle nocturne qui 
se joue au-dessus de nos têtes.

Le murmure des géants - Théâtre d’objets  `
20 h 00 avec Pierre Rich 
Une performance théâtrale et visuelle de 50 minutes qui donne à écouter et 
à voir les forces de la nature, la beauté des lieux et présente l’atmosphère 
singulière de nos montagnes et sa valeur universelle à travers un spectacle 
multiforme et poétique. La projection d’images est accompagnée de textes 
déclamés, chuchotés ou chantés, de manipulations d’objets. 
Musique de Barbara Schmutz. Tous publics  partir de 15 ans

samedi 12 novembre
Lecture musicale  “Voyage en chambre à air”  `

14 h 30 avec Laurent Bayart  et Jeanine Kreiss 
Des texte légers… comme une chambre à air, littéraires et humoristiques 
pour découvrir les paysages somptueux du Kochersberg à travers les 
pérégrinations d’un poète en bicyclette. Une joyeuse échappée, une 
exaltation de l’instant présent avec l’écrivain-cycliste Laurent Bayart et 
Jeanine Kreiss à l’accordéon.

La loutre au fil de l’eau `
16 h 00 Conférence de Christophe Woehrlé 
En tournant son regard vers l’histoire de la loutre et de ses biotopes, 
Christophe Woehrlé nous rend attentifs à l’impact de nos comportements 
sur le monde qui nous entoure et nous rappelle que pour la loutre, comme 
pour l’homme, la qualité de l’eau est vitale. à l’issue de cette présentation, 
le Dr. Fabrice Capber, vétérinaire au centre de réintroduction de Hunawihr, 
fera un état de la situation actuelle de l’espèce.

Diaporamas `
17 h 30 avec Images Nature Alsace 
 Les Vosges • Le nez dans l’herbe • Le chamois • Alsace Grandeur Nature 
Ces diaporamas sonorisés sont un merveilleux et vibrant témoignage  
de la beauté de la nature en Alsace.

Conférence `
18 h 30 avec Jean-Pierre Vacher de Bufo 
Une présentation des amphibiens et reptiles d’Alsace pour tout savoir  
sur leur répartition et leur statut dans la région. 

Dimanche 13 novembre
à `  vélo sur les sentiers secrets la Robertsau 

9 h 30 avec Bernard Irrmann 
Côté village et côté forêt, l’auteur vous emmène en vélo découvrir les 
côtés insolites de La Robertsau. Une sortie originale dans un quartier de 
Strasbourg toujours en pleine évolution. 
Durée 2h30. Venir avec son vélo. Départ au CINE de Bussierre.

La vie surprenante des insectes  `
14h00 Diaporama de Stéphane Vitzthum 
Pourfendeur de préjugés, Stéphane Vitzthum aime partager sa passion  
et rendre hommage aux particularités de la nature. Avec ses images, 
souvent primées, et des anecdotes étonnantes cette projection nous fait 
pénétrer dans le monde fascinant des insectes. Saviez-vous,  
par exemple, que l’on trouve des cigales en Alsace? Que le frelon  
est moins dangereux que l’abeille ? 

Les Vosges et l’Alsace à travers les âges géologiques `
15 h 00 Conférence de Jean-Claude Gall,
La géologie raconte l’Alsace. La diversité des roches du sous-sol et les 
reliefs contrastés où voisinent massif vosgien, collines du vignoble et plaine 
rhénane deviennent intelligibles à la lumière d’une histoire qui se décline en 
millions d’années. Une invitation à changer notre regard sur nos paysages.

Diaporamas `
16 h 00 avec Martine Schnoering
Un onirisme assumé et une conception singulière de l’aventure : 
la photographe randonneuse, reine du bivouac, nous fait vivre  
toute la magie des Vosges. 

Conférence `
à 17 h 00 Benoit Wassmer et Valentine Plessy
Le livre nature entre science, histoire et engagement :  
un véritable exercice de style qui saura toucher le plus grande nombre.

Lecture `
18 h 00 avec Albert et Benjamin Strickler
Lecture à deux voix du “Voyage de l’arbre”, conte initiatique qui servit de 
spectacle à la dernière édition du festival Babel. 

Durant tout le week-end
Expo photo “Alsace Grandeur Nature” `

Les plus talentueux des photographes animaliers alsaciens exposent,  
en grand format, leurs plus beaux instantannés.

Sérigraphie de dessins sur tee shirt `
Le public est invité à venir avec des supports textiles pour les faire 
customiser avec des dessins originaux réalisés par les jeunes illustrateurs 
du poulpe multipotent.

Coin lecture  `

Votez pour le prix du public 2011 !
 

Gagnez des livres en participant à notre quizz !

Marraine du salon : Simone Morgenthaler

1ère édition



Jean-Yves Nogret et Stephane Vitzhum présent le 13
Richement illustré de photographies inédites, ce livre construit comme un 
guide de balade dans les milieux naturels d’Alsace-Lorraine, a obtenu
le grand prix 2011 de l’Académie Lorraine des Sciences. Il contient nombre 
d’anecdotes qui permettent de tout savoir sur les insectes : les identifier, 
connaître leurs comportements étranges, savoir où les trouver…
Insectes remarquables de Lorraine et d’Alsace éditions Serpenoise 2011

Le poulpe multipotent présent le 11, 12 et 13
Une revue “écolo-bricolo” pour enfants et adultes qui réunit une pépinière 
de jeunes talents locaux. Ce fanzine bourré de bandes dessinées et 
d’illustrations diverses et variées, trucs et astuces, jeux, etc.... permet 
aussi de s’instruire tout en se divertissant sur un thème différent à chaque 
numéro : le futur, les abeilles, l’eau…

Pierre Rich présent le 11 et  13
« Il est des lieux où l’esprit souffle, où transparaît l’indéfinissable : un air 
particulier, une végétation qui parle on ne sait comment, une roche dont 
la forme évoque un visage, une figure animale et même parfois des mots.  
Géants du Taennchel, du Nideck, rochers Géants du Mont Sainte-Odile 
ou autres titans : ces êtres anciens et antédiluviens, désormais endormis, 
émettent comme un écho de leurs vacarmes passés. C’est ce que j’appelle 
le murmure des géants »
Vosges mystérieuses - Le murmure des géants éditions Les Petites Vagues 2010

Martine Schnoering présente le 13 
Martine Schnoering nous livre un regard profond sur ses mille maisons 
secrètes des Vosges. Son livre est le fruit d’une passion de huit années à 
parcourir les Vosges, en dormant à la belle étoile par tous les temps, dans 
une grotte ou un refuge, pour mieux apprécier et photographier les lumières 
rares, vivre de plus près la magie de la nature, jouer l’éboueur aussi… 
Mes mille maisons des Vosges éditions Les Petites Vagues 2006

Albert et Benjamin Strickler présents le 13
Fatigué d’être immobile, un peuplier s’arrache à ses racines pour s’en aller 
courir le vaste monde. Occasion de multiples expériences, son périple le 
conduira à la source de la sagesse. Grâce aux délicates illustrations 
à l’encre de chine, ce récit poétique prend aujourd’hui un nouvel envol !
Le voyage de l’arbre  éditions Les Petites Vagues 2007

en scène la faune alsacienne. Son amour pour les bêtes libres et sa quête 
de l’histoire naturaliste nous vaut des ouvrages où les récits jubilatoires des 
anciens côtoient les citations de naturalistes contemporains.
Sauvagine d’Alsace et d’ailleurs éditions Coprur 2010 
Un bestiaire alsacien éditions Coprur 2007

Images Nature Alsace présent le 11, 12 et 13
Voici une Alsace différente, celle d’une faune restée sauvage et d’une 
nature encore rebelle. Avec cet ouvrage collectif l’association Images 
Nature Alsace partage des instantanés de nature qui nous révèlent, avec 
plus de 200 images de faune, de flore et de paysages, une nature souvent 
méconnue. Un superbe hommage à la biodiversité alsacienne ! 
Alsace Grandeur Nature éditions Saint-Brice 2010

Bernard Irrmann présent le 11, 12 et 13 
Pour un voyage au bout de la rue, embarquement immédiat... Avec ses 
deux ouvrages sur la Robertsau, le photographe-naturaliste nous invite à 
une balade dans les derniers coins de nature de ce quartier de Strasbourg. 
Comme un chassé-croisé entre passé et présent, entre nature et culture, 
avec l’image pour passeport et le regard du photographe pour visa. 
La Robertsau côté village auto édition 2008
Forêt de la Robertsau, la nature à nos côtés éditions Carré Blanc

Benjamin Lefort présent le 11 et  12
Ce jeune illustrateur strasbourgeois dessine avec humour et pédagogie sur 
le thème des cycles de la vie. La série 1001 manières de… (se reproduite, 
se nourrir, de sentir)  permet au jeune lecteur de comprendre comment il 
s’inscrit lui aussi dans ce vivant extrordinaire.
Série 1001 manières de… éditions Gulf stream 2011

Simone Morgenthaler présente le 11 (de 14h à 16h) 
Célèbres pour leur émission “Sür und Siess”, Simone Morgenthaler et 
Hubert Maetz nous font l’honneur de venir au CINE de Bussierre avec ce 
nouveau livre qui ravira tous les amoureux du terroir alsacien. 700 recettes 
simples et savoureuses à base de plantes cueillies dans la région pour un 
livre joyeux et authentique. Grâce à la générosité de ces deux amoureux de 
la nature et de la cuisine, découvrez une cuisine saine et originale.
La cuisine naturelle des plantes d’Alsace 201 éditions Nuée Bleue 2011

Bernard Bischoff présent le 11 et le 12 et de 15h à 17h le 13
« à tous les amoureux de nature et d’animaux sauvages, de vastes 
paysages... à ceux qui se lèvent à des heures pas possibles, qui goûtent 
avidement les aurores brumeuses, à ceux qui guettent  le passage furtif du 
renard... . à tous les braconniers d’images  bonnes quêtes…» 
Une année d’instants Nature Bernard Bischoff éditions 2010
Quêtes de lumières Bernard Bischoff éditions 2008

Liliane Borens présente le 11 
En encourageant les jardiniers à ternir compte des possibilités du milieu, 
Liliane Borens plaide pour une nouvelle perception du jardin. Pour cette 
amoureuse du monde végétal il s’agit de créer une communauté de plantes 
adaptée aux particularités de chaque site, pour que nos jardins restent 
« des havres de beauté et de bonheur ».
Jardins de charme en Alsace Editions Nuée Bleue 2010

Jean-Claude Gall présent le 12 et 13
Jean-Claude Gall, professeur émérite à l’université de Strasbourg, 
géologue et paléontologue, nous emmène à travers un voyage dans le 
temps et propose une histoire géologique de la plaine rhénane et du massif 
vosgien. Récifs coralliens, éruptions volcaniques, lac tropical, troupeaux de 
mammouths parcourant les steppes rhénanes …, autant de chapitres d’une 
fascinante histoire.
Des fossiles et des hommes  Editions Nuée Bleue 2011 (réédition)
Des premières bactéries à l’homme Editions L’Harmattan 2009 

Samuel Gérard présent le 11
Samuel Gérard s’emploie à rendre compte de la puissante influence que 
la nature sauvage exerce sur notre imaginaire. Ses images privilégient la 
profondeur, la présence, la subtilité. Nombreux sont ceux qui voient dans la 
beauté sereine qui s’en dégage une certaine dimension chamanique : des 
« photos qui soignent ».
Là où le chemin s’arrête…éditons Les Petites Vagues 2009
Retour aux sources Editions Les Petites Vagues 2005

Michel Gissy présent le 11
Spécialiste des questions environnementales, Michel Gissy est un érudit 
de l’histoire naturelle d’ici et d’ailleurs. Par l’image, mais aussi par ses 
textes toujours d’une grande qualité documentaire, ses ouvrages mettent 

Jacques Thiriet et Jean-Pierre Vacher présents le  12
Un travail scientifique et associatif de haute volée qui cartographie toutes 
les espèces sauvages d’amphibiens et reptiles d’Alsace : présentation 
géographique, biogéographie, taxinomie, monographies d’espèces, 
répartition régionale, phénologie, habitats et écologie, effectifs et état 
des populations, mais aussi menaces et conservation sont évoqués 
accompagnés de nombreuses photographies et illustrations en couleurs.
L’Atlas de répartition des amphibiens et reptiles d’Alsace Bufo

B. Wassmer • S. Didier • V. Plessy présents le 11 et  13
L’enquête “rapaces diurnes nicheurs” de 1999 à 2002 a servi de base à 
cette synthèse très complète rédigée par Benoît Wassmer et Sébastien 
Didier avec la collaboration de nombreux observateurs de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux d’Alsace. Le statut, la répartition et la conservation 
des 11 oiseaux concernés y sont précisément décrits. Un ouvrage qui 
révèle aussi le grand talent de Valentine Plessy qui signe là des illustrations 
d’une rare qualité.
Rapaces diurnes nicheurs d’Alsace édition revue Ciconia 2009

Milène Wendling présente le 11 
à la fois beaux albums et guides pratiques, les titres de la collection “Accros 
de la nature” proposent au jeune lecteur de multiples activités d’observation 
et de fabrication, mais aussi des expériences ludiques, afin que la nature 
devienne un véritable terrain d’apprentissage. Responsable du Planétarium 
de l’Université de Strasbourg, cette passionnée de la voûte étoilée a su 
garder le ton juste pour nous faire rêver en observant les astres les plus 
emblématiques de notre univers.
Activités pour découvrir le ciel et les planètes éditions Milan Jeunesse 2010

Christophe Woehrlé présent le 12 et  13
En tournant son regard vers l’histoire des espèces animales emblématiques 
de la région, Christophe Woehrlé nous fait partager sa passion pour notre 
patrimoine naturel et nous ouvre les yeux sur une réalité bien actuelle. 
Par son approche d’historien, il nous donne toute la mesure du chemin 
qu’il reste à parcourir pour trouver un équilibre entre nous et les espèces 
animales avec lesquelles nous devons partager les espaces de vie.
Boires et déboires du grand hamster • Il était une fois le lynx •  
La loutre au fil de l’eau éditions Elof 2011

Les auteurs et les ouvrages 

Dédicaces de 14h à 18h sauf si autre mention horaire

Laurent Bayart présent le 12 et  13
La petite reine a trouvé son poète. En osmose avec son environnement, 
Laurent Bayart se grise de la liberté de mouvement, se délecte des 
« vagabondages de l’esprit » et des « moments d’éternité volés à l’humeur 
du temps ». « Rouler c’est vieillir moins vite », nous dit-il dans une allusion 
implicite à la théorie de la relativité d’Einstein. 
Ivresse du vagabondage éditions La maison de papier 2011
Voyage en chambre à air éditions Les Petites Vagues 2007

Pour cette première édition, “De la nature du livre” fait la part 
belle aux auteurs régionaux qui à travers leurs livres contribuent 
à nous sensibiliser à la beauté et à la fragilité des milieux 
naturels. L’Alsace et les Vosges sont de ce point de vue d’une 
richesse exceptionnelle. à la diversité des paysages répond 
une diversité d’auteurs qui par leur travail et leurs talents 
contribuent à porter le message du respect de la nature.  
C’est donc un rendez-vous incontournable pour celles et ceux 
qui souhaitent rencontrer ces artistes de terrain qui viendront 
dédicacer leurs ouvrages et partager leur passion.  
Le visiteur pourra ainsi mesurer la qualité de la récente 
production éditoriale régionale. Les ouvrages présentés sont 
également prétexte à rencontre, objet de débats  
ou d’animations qui donnent à voir… ou à réfléchir. 
Une manifestation qui allie la passion du livre à celle  
de la nature ne pouvait rêver meilleure ambassadrice  
que Simone Morgenthaler qui en sera la marraine.


