
Exposition
du 5 au 24 mars 2007

Programme des manifestations



De gauche à droite et de haut en bas :
1. Ours Kodiak © Olivier Got. Université Bordeaux 1. Cliché réalisé au 
Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux lors de l’exposition Les Ours. 
2. L’ours au milieu des danseurs en Val d’Aoste © Jean Dominique Lajoux.  
3. L’ours Masco. Brehm. 
4. Sophie Bobbé. 
5. Louis Espinassous. 
6. The Great Escape - 2005. Installation. © Paul Bernard. 
7. Grizzly Man de Werner Herzog. 
8. Le Montreur d’ours de Jean Fléchet
9. Stéphanie Lafitte



Images d’ours dans la littérature
Une exposition où les ouvrages savants 
de zoologie du fonds ancien de la 
BUST dialoguent avec les fables, les 
contes et les romans les plus 
contemporains.

Découvrez l’ours dans tous ses états, à 
travers de multiples rendez-vous :

DU 5 AU 24mArs
EXPOSITION /  « IMAGES D’OURS DANS 
LA LITTÉRATURE »
Bibliothèque Universitaire des Sciences et 
Techniques (BUST) Bât [B20]
Inauguration le jeudi 8 mars à 18h, en 
présence du Président de l’Université 
Bordeaux 1 ; suivie de lectures de textes 
scientifiques et littéraires par l’association 
BIBLIO. 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h45, sauf 
Jeudi ouverture à 9h30, Samedi de 9h à 
13h.

LUnDI 5 mArs › 18h30
RENcONTRE / ATELIER BD (BX1) ET 
PAUL BERNARD. 
Rencontre entre l’atelier BD et le plasticien 
Paul Bernard autour de son installation 
intitulée « The Great Escape » située 
dans l’exposition. 

mEr. 7 mArs › 18h/20h
SOIRÉE cONTÉE / L’OURS
BUST Bât [B20]
Louis Espinassous, conteur.
Pisteur d’ours, biologiste, conteur, il 
entraîne, sac au dos toujours et encore, 
enfants, jeunes et adultes sur les sentiers 
de la découverte. Il partage son temps 
d’écriture entre albums et romans pour la 
jeunesse liés à la nature et aux “gens du 
dehors” (bergers, paysans, forestiers…) et 
des ouvrages pédagogiques sur l’éducation-
environnement dont Pistes est le principal.

JEUDI 15 MARS › 18h
cONFÉRENcE /  SOPHIE BOBBÉ 
« la figure de l’Ours »
Amphi Edison Bât [A22]
Organisée par le Chaînon Manquant. Sophie 
Bobbé est ethnologue et auteur du livre 
« L’ours et le loup : essai d’anthropologie 
symbolique » (2002).

mArDI 20 mArs › 19h
cINÉcLUB /  GRIZZLY MAN
Amphi Kastler Bât [A9]
2005, Docu., 1h43, VOSTF, Werner Herzog, 
USA
Un documentaire dressant le portrait de 
Tim Treadwell, un écologiste controversé 
et charismatique, et de sa compagne Amie 
Huguenard, qui trouvèrent tous deux la mort, 
mutilés par des ours dont ils assuraient la 
protection.

mErcrEDI 21 mArs 
« HISTOIRES D’OURS » - BUST Bât [B20]
En collaboration avec le SUAS
- Après-midi contée pour les enfants avec 
Stéphanie Lafitte. Pour les enfants des 
personnels de l’université Bordeaux 1 à 
partir de 4 ans. Trois séances de contes de 
30 à 40 minutes chacune s’échelonneront 
dans l’après midi, débutant à 14h30, 15h30 
et 16h30.
- 18h / 20h : Soirée contée par Stéphanie 
Lafitte & les conteurs amateurs.

mArDI 27 mArs › 19h
cINÉcLUB /  LE MONTREUR D’OURS
Amphi Kastler Bât [A9]
1983, Drame, 1h45, Jean Fléchet
L’Orsalher, c’est Gaston Sentein, un des sept fils 
d’une famille de bûcherons ariégeois, qui, imprégné 
de la légende de Jean de l’ours, s’arrache à son 
pays, à sa famille et à sa fiancée dans les années 
1840 pour gagner sa vie sur les routes du Sud-Ouest 
comme montreur d’ours. Entre légende et récit 
d’aventure, ce voyage initiatique fait la part égale 
entre la chair et l’esprit, le goût du terroir et la soif 
de voyages, les nécessités de la vie individuelle et 
l’avenir de la collectivité… 
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