AUTRES ÉVÉNEMENTS EN CONTINU
2 Café littéraire :
En présence de Baptiste Morizot, Valérie
Chansigaud et de tous les auteurs conférenciers du festival.
3 & 9 Espace média :
Radio et diffusion de courts métrages.
13 Ateliers créatifs :
Fresque mural - Marion Sarano

Sculpture et Dessin - Françoise Picavet
Argile « 2Mains sur Terre » - Estelle Rajat

LES EXPOSITIONS PERMANENTES

« Inspiration »
Une exposition inspirée du merveilleux travail
de Robert Hainard - Michel & Vincent Munier
Mise en son : Marc Namblard
12

5 « Arbres »
Vincent Lajarige, Mark Alsterlind & Francis Hallé. Vernissage Samedi 29/09 à 14h.
10 « 700 requins dans la nuit »
L’Odyssée marine de Laurent Ballesta au cœur
d’une meute de 700 requins gris
Laurent Ballesta
Mise en son : Michel Redolfi

11 « Temps perdus »
Travail artistique sur la disparition des milieux,
des espèces, de la mémoire et d’une technique photographique - Jérôme Bouvier
11 « ooZoo »
Met en scène une nouvelle espèce issue de
nos déchets plastiques une fois l’homme disparu de notre terre - Cyril Minois

8 « Antarctica »
Deux regards complémentaires sur la Terre
Adélie l’un sous l’eau, l’autre sur la glace.
Vincent Munier & Laurent Ballesta
13 « Le souffle »
« Le souffle » portera vos perceptions sur
l’Amour et la liberté… tel un acte de partage
et de paix… vers une nouvelle construction
commune - Cindy Jeannon

3 « Mustela & Bubo »
Un bestiaire souvent animé de mustélidés et
de chouettes - Estelle Rajat
3 Village associatif
Stands ASPAS, MiIlle Traces, LPO, Longitude
181, Parc naturel régional du Vercors, Nature
& Découvertes, Écologie au quotidien.

EN DEHORS DU FESTIWILD

1 Sorties Nature
S’inscrire sur le tableau à l’accueil.

www.festiwild.org - contact@festiwild.org - Facebook @festiwild.sauvage
À l’Ancien Monastère de Sainte-Croix (26)
www.aspas-nature.org - contact@aspas-nature.org
www.le-monastere.org - contact@le-monastere.org
Pour information : Nos amis les animaux ne pourront malheureusement pas être admis dans l’enceinte de
l’Ancien Monastère. Comptant sur votre compréhension.

Vendredi 28 Septembre
4 18h : OUVERTURE du FESTIWILD par Marc Giraud
(Porte-parole de l’ASPAS, écrivain et chroniqueur).
4 19h : HUMOUR : Mélodie Fontaine. À travers ses
sketchs, l’humoriste interroge notre rapport aux
animaux. C’est cru, sanglant et hilarant. (60 mn)
4 20h30 : PROJECTION : Jean-Michel Bertrand nous
présente en exclusivité les premières images de son
prochain film « La Marche des loups ». (60 mn)
4 21h30 : SPECTACLE : Les Chanteurs d’Oiseaux
donnent une Conférence « ornitho-décalée » après
laquelle vous n’écouterez plus jamais les oiseaux
comme avant. (45 mn)
4 23h : Nicolas Zunino présente « 700 requins dans la
nuit », un film de Luc Marescot sur le travail du biologiste
Laurent Ballesta qui plonge au cœur de la plus grande
meute de requins gris connue à ce jour. (90 mn)
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Samedi 29 Septembre
2 10h : Rémy Marion présente en avant-première le film
co-réalisé avec Thierry Robert « Fort comme un ours » et
son nouveau livre « L’ours, l’autre de l’homme ». (90 mn)
7 10h : FICTION CORPORELLE CACHALOT : Boris
Nordmann nous présente sa méthode pour se sentir
cachalot en 2h30, retour à terre inclus. Dans la limite
des places disponibles.
6 10h : CONFÉRENCE : le naturaliste Gilbert Cochet
parle des Réserves de Vie Sauvage®, des forêts et
rivières sauvages. (70 mn)
11 11h : LECTURE : Danièle Miguet lit une sélection de
textes sur le thème des animaux. (60 mn)
6 11h30 : CONFÉRENCE : Caroline Frey, des Domaines
Paul Jaboulet Aîné, nous fait partager avec passion sa
vision de la Vie-ticulture durable soucieuse de préserver
la biodiversité. (60 mn)
13 13h : RENCONTRE avec Cindy Jeannon autour de
son exposition photographique « Le Souffle ».
5 14h : Vernissage de l’exposition « Arbres » avec
Vincent Lajarige, Mark Alsterlind & Francis Hallé.
11 14h30 : SIESTE MUSICALE proposée par le compositeur Jean Poinsignon. Dans la limite des places disponibles. (60 mn)
4 15h : CONFÉRENCE : Stéphane Durand & Gilbert
Cochet racontent la nature en France depuis 20 000
ans jusqu’à demain et font l’inventaire des bonnes
nouvelles et des solutions permettant de favoriser le réensauvagement de la France. (90 mn)
13 16h : ANIMATION et dédicaces de son exposition
par Cindy Jeannon.
6 16h : LECTURE : Danièle Miguet lit une sélection de
textes sur le thème des animaux. (60 mn)
2 17h : CONFÉRENCE & PROJECTION : à travers son livre
et son film, François Sarano nous invite à plonger au cœur
d’une famille de cachalots de l’île Maurice. (120 mn)
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4 17h : CONCERT : Jean Poinsignon & Jérôme
Hoffmann interprètent « Stridulation ». D’un craquement
de brindille à la prosodie du monde animal. (60 mn)
6 17h30 : CONFÉRENCE : le botaniste Francis Hallé
nous parle des forêts tropicales et tempérées. (90 mn)
4 18h à 23h : Interventions surprises de la Compagnie
du Singe Debout. Performances déambulatoires au
cœur du public. Les « humanimaux » vous regardent,
vous accueillent, vous interpellent…
4 18h30 : APÉRITIF – INAUGURATION – PRÉSENTATION
de la soirée et de l’esprit du FESTIWILD par Jacques
Perrin & Marc Giraud.
4 20h : CINÉ – CONCERT : la cantatrice japonaise Yukimi
Yamamoto improvise sur des images (cachalots, murènes
et requin-baleine) du cinéaste René Heuzey. (30 mn)
4 21h : DERSOU OUZALA / PROJECTION : Jacques
Perrin nous présente son coup de cœur, le chefd’œuvre du grand réalisateur japonais Akira Kurosawa
réalisé en 1975. Une ode à la nature sauvage dans
toute sa démesure. (2h21mn)
4 23h30 : OCÉANS / PROJECTION : Présentée par
Jacques Perrin, François Sarano, René Heuzey &

Stéphane Durand, cette symphonie naturelle en
hommage à la beauté des mondes marins a été
applaudie dans le monde entier. (1h44mn)

Dimanche 30 Septembre
2 10h : PROJECTION : « Wild Plants » de Nicolas
Humbert. (90 mn)
7 10h : LABORATOIRE D’ÉCHOLOCALISATION HUMAINE :
Boris Nordmann & François Sarano vous proposent une
initiation à l’écholocalisation, pour redécouvrir ce que
vous ne pouvez plus voir mais que vous savez déjà
entendre (3h). Dans la limite des places disponibles.
4 10h : CONFÉRENCE : le compositeur Jean Poinsignon
nous explique « Comment jouer de la mésange ». Ça
chante, ça crie, ça siffle, ça stridule, ça gratte, ça feule,
ça claque… Comment les oiseaux font de la musique
et comment les humains l’entendent. (90 mn)
6 10h : CONFÉRENCE : Benoît Betton, Conservateur de
la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et
Guillaume Ruetsch, Garde. (60 mn)

Accueil / Billetterie
Salle des Antonins
Village associatif
Cour intérieure
Le Temple
Salle Parquet
Salle Bois
Corridor du Monastère
Salle animation
Cave voutée
Jardin des Moines
Salle de l’âne
Sentier Botanique
Espace animation Enfants
Jardin Botanique
Prairie
Espace tentes

14 11h : SPECTACLE PARODIQUE : la compagnie STRING
organise une sortie nature burlesque pour découvrir les
petites ficelles de la biodiversité. (60 mn)
6 11h : PROJECTION du film « Discrète chevêchette »
de Yoann Périé. (53 mn)
4 11h30 : HUMOUR : Mélodie Fontaine. À travers
ses sketchs, l’humoriste interroge notre rapport aux
animaux. C’est cru, sanglant et hilarant. (60 mn)
6 13h30 : CONFÉRENCE/EXPO « Le vent des rêves »
par Cindy Jeannon. (60 mn)
14 14h : SPECTACLE PARODIQUE : la compagnie STRING
organise une sortie nature burlesque pour découvrir les
petites ficelles de la biodiversité. (60 mn)
2 14h30 : CONFÉRENCE DÉRAPANTE : la philosophe
Vinciane Despret & la comédienne Jade Duviquet
invitent le public à débattre avec humour autour de la
question « L’animal joue-t-il, est-il artiste ? ». (90 mn)
6 15h : CONFÉRENCE : Marc Giraud nous fait découvrir
« La nature en bord de chemin », titre d’un de ses
ouvrages. (60 mn)
2 16h : CLÔTURE & SURPRISE

