
AUTRES ÉVÉNEMENTS EN CONTINU
Café littéraire :

En présence de Rémy Marion & Olivier Remaud 
et de tous les auteurs conférenciers du festival. 

Radio DWA - Base Nature Vercors :
Radio et interviews

Effondrement, une expérience sonore pro-
posée par Luc Jacquet (4x3 min) toutes les 
heures (6 à 8 personnes)

Ateliers créatifs

LES EXPOSITIONS PERMANENTES
« Ce qu'il en reste » et « Les indiens et la 

nature »
Lorsque photographies et sculptures se ren-
contrent - Philippe Mesda & Françoise Perriot

« Coelacanthe »
La première rencontre entre l'homme et le 
Coelacanthe, un poisson extraordinaire - 
Laurent Ballesta

« Hope »
Des photographies pour rêver d'Afrique au 
plus près des émotions - Catherine Lefrancq

«  Lueurs dans la nuit » 
Les nuits du Mercantour révélées - Anthony 
Turpaud

« Afrique Sauvage » 
Ni cage, ni enclos. Ni cirque, ni zoo. En liberté, 
à l’état sauvage  - Laurent Baheux

« Galerie de portraits  » 
Entrez dans le monde sonore des oiseaux 
grâce aux enregistrements de Bernard Fort

&  « Du vent dans les plumes »
Rencontres ailées par Thomas Cugnod

« Bestiaire branché » 
Des sculptures dans les jardins du monastère - 
Roland Dehon

« L'herbier des abeilles » 
Des abeilles : une démarche artistique - Olivier 
de Sépibus

EN DEHORS DU FESTIWILD
& Sorties Nature

S’inscrire sur le tableau à l’accueil.

Pour information : Nos amis les animaux ne pourront malheureusement pas être admis dans l’enceinte de 
l’Ancien Monastère. Comptant sur votre compréhension.
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www.festiwild.org - contact@festiwild.org 
Facebook et Instagram @festiwild.sauvage / Twitter @festiwildnature

À l’Ancien Monastère de Sainte-Croix (26)

www.aspas-nature.org - contact@aspas-nature.org
www.le-monastere.org - contact@le-monastere.org
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17h : OUVERTURE  des portes du FESTIWILD 
18h : PROJECTION : Marche avec les loups en 

présence du réalisateur Jean Michel Bertrand, Christian 
Couloumy et Jean-Pierre Bailly (88 min)

20h : Pot d'accueil
20h30 : INAUGURATION 
21h : SPECTACLE : La Cie Fracas nous présente son 

spectacle Bonobo. Un voyage visuel et musical entre 
BD-concert et ciné-concert (45 min)

22h : PROJECTION : Poumon vert et tapis rouge de 
Luc Marescot en avant-première (90 min). En présence 
de Francis Hallé. Précédé d'un court métrage. 

Samedi 26 Septembre
10h : CONFÉRENCE & PROJECTION : Laurent Joffrion 

présente le fi lm co-réalisé avec Vincent Munier Ours 
simplement sauvage (90 min)

10h30 : Patric Rochedy vous emmène dans une 
BALADE CONTÉE intitulée Légendaire végétal (2 h)

11h : SPECTACLE :Objet nature, Pénélope Hausermann 
nous entraîne dans un spectacle suspendu (40 min)

11h : SPECTACLE ENFANTS : Mademoiselle rêve de 
Filomène & Cie nous emmène dans un univers visuel et 
poétique au fi l des saisons (30 min)

12h : CONFÉRENCE & PROJECTION : Cohabiter avec 
la faune sauvage, un exemple namibien par Delphine 
Mathy et Clément Carel 

12h : SORTIE : Plante toxique, plante dangereuse ?
Accompagné par Lise-May Viment et Vincent 
Delbecque (1h30)

13h : RETOUR D'EXPÉRIENCE : Nuit seul.e avec les 
participants

14h : CONFÉRENCE : La ferme et la vie sauvage
Baptiste Morizot et Sébastien Blache (60 min)

14h30 : CONFÉRENCE : Au coeur de la nuit, Anthony 
Turpaud nous parle de l'impact de la lumière sur la vie 
nocturne. Précédé d'un court métrage.

14h30 : SPECTACLE ENFANTS : Mademoiselle rêve de 
Filomène & Cie nous emmène dans un univers visuel et 
poétique au fi l des saisons (30 min)

15h : ATELIER : De la plante toxique au remède proposé 
par Lise-May Viment et Vincent Delbecque (1h30)

15h30 : SPECTACLE : Compost, Abby et Luca de la 
Keep Company récoltent, compostent les éléments 
du paysage et par un geste artistique font ressurgir le 
sauvage, l’indompté (45 min)

16h : Patric Rochedy vous emmène dans une 
BALADE CONTÉE intitulée Légendaire végétal (2h)

16h : CONFÉRENCE & PROJECTION : Dans le fi lm Le 
clan des cachalots de Stéphane Granzotto, François 
Sarano nous invite à poursuivre la découverte d'une 
famille de cachalots de l’île Maurice (120 min)

18h : CONFÉRENCE : L'Europe réensauvagée par 
Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet

18h : PROJECTION : La montagne aux Histoires de 
Luc Jacquet (31 min)

18h :SPECTACLE:Objet nature, Pénélope Hausermann 
nous entraîne dans un spectacle suspendu (40 min)

18h30 : SPECTACLE ENFANTS : Loupo et le renard 
sur l'étranger et les différences culturelles par la Cie La 
malle aux libertés (40 min)

20h : SPECTACLE : La symphonie des chauve-
souris. La Cie Mycélium vous propose de rentrer en 
communication avec les chauves-souris... humour 
décalé garanti (45 min)

21h30 :  PROJECTION : Gil Kébaïli nous présente 
son fi lm Planète Méditerranée. Après 28 jours par 120 
mètres de fond, l'expédition de Laurent Ballesta revient 
à la surface (90 min). Précédé d'un court métrage.

21h30 : PROJECTION : Green. Patrick Rouxel nous 
entraîne dans une histoire poignante entre émerveillement 
et drame écologique (48 min). Rencontre avec le 
réalisateur. 

21h : SPECTACLE : Hêtre dans la nuit de Graines 
d'arbres, un théâtre d'ombres perchées pour petits et 
grands (30 min). Dans la limite des places disponibles

22h30 : SPECTACLE : Hêtre dans la nuit de Graines 
d'arbres, un théâtre d'ombres perchées pour petits et 
grands (30 min). Dans la limite des places disponibles

Dimanche 27 Septembre
10h : CONFÉRENCE & PROJECTION : Les enfants du 

dehors de Mariette Feltin (53 min) et intervention sur la 
renaturation des cours d'école.

10h : TABLE RONDE :  Comment le Covid nous 
questionne sur notre relation au sauvage

10h30 : Patric Rochedy vous emmène dans une 
BALADE CONTÉE intitulée Légendaire végétal (2h)

10h30 : ATELIER : De la plante toxique au remède
proposé par Lise-May Viment et Vincent Delbecque 
(1h30)

11h : SPECTACLE ENFANTS : Mademoiselle rêve de 
Filomène & Cie nous emmène dans un univers visuel et 
poétique au fi l des saisons (30 min)

13h : RETOUR D'EXPÉRIENCE : Nuit en tribu, avec les 
participants 

12h : CONFÉRENCE :  Grands rapaces, la reconquête ?
de Christian Couloumy (1h)

13h30 : CONFÉRENCE : Forêts primaires de Francis 
Hallé (1h)

15h : CONFÉRENCE : Vercors Vie Sauvage par 
l’ASPAS

16h30 : CLÔTURE de la deuxième édition
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CLÔTURE de la deuxième édition
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1 Accueil / Billetterie
Salle des Antonins
Village associatif - restauration
Cour intérieure - grande scène
Le Temple
Salle Parquet - librairie
Salle animation -staff
cave voûtée
jardin des moines
salle bois - expo
salle de l’âne
atelier plantes
parcours forestier
Espace toiles
terrasse noyers - animation enfants
corridor du monastère - expos
terrasse - radio
jardin botanique
départ hors les murs
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Vendredi 25 Septembre
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