
>> VENDREDI 30 juIllEt 2021 : SAINt-YRIEIX

• 18h à 20h : Rencontre Dédicace avec Jean Mottet à l’occasion de la sortie de son 
livre « Pour l’arbre et pour l’oiseau »  à la librairie Les Oiseaux Livres, 3, place du marché.
 
• 21h : Ciné Rencontre avec Jean Mottet. Diffusion du film « FéVRIER ». Un drame 
de Kamen Kalev avec Dimitar Radoinov, Lachezar Nikolayev Dimitrov, Kolyo Ivanov 
Dobrev... Durée : 2h05. Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et 
le temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis... À l’écart du monde des 
hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret. 
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020.

>> SAMEDI 31 juIllEt 2021 : SARlANDE, la Bonne Foussie
 
• 16h à 18h30 : Balade au Paradis des oiseaux, dans un jardin en forêt. 
Présentation par M. MOTTET, propriétaire des lieux. 2.5 kms de parcours ; pas de 
difficulté ;  prévoir des chaussures de marche. Gratuit. Rdv dans la cour de la propriété.
 
• 18h30 à 20h : Pique-nique tiré du sac. Pot de l’amitié offert.
 
• 20h30 : Oiseaux en scène
> 1ère partie : Film, « Des châtaigniers dépérissant au Paradis des oiseaux : création d’un 
jardin en forêt ».
> 2e partie : Concert d’ELECTROPLUME > percussions et chants d’oiseaux.
Gratuit (entrée libre). Rdv dans la cour de la propriété.

  

>> DIMANCHE 1er AOÛt 2021 : SAINt-YRIEIX, les Vitailles
 
• 10h à 11h30 : Visite des lieux et balade ornithologique dans le Jardin Remarquable des 
Vitailles, en compagnie de M. REIX, propriétaire et M. CÉLÉRIER, passionné d’oiseaux.

les activités et RDV des journées du samedi et dimanche 
sont sur réservation obligatoire ; nombre de places limitées.

En cas d’intempéries, toutes les activités en plein air seront annulées.

Journée de l’Arbre 2021
Oiseaux en scène 
Ciné, balades, rencontres, concert

Contact : 05 55 08 20 72 > Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Saint-Yrieix 

info@tourisme-saint-yrieix.com

Réalisation > v.bariller@autrepage.com


