


OUVERTURE DU FESTIVAL

Du jeudi 25 au samedi 27 mai  

de 10h à 19h, le samedi de 9h à 19h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

sur le salon du livre, forum  

des associations, expositions  

et conférences

SORTIES NATURE

renseignements et réservations  

au 02 54 28 12 13 (PNR Brenne)

ATELIERS ADULTES 

participation de 8 € 

réservations au 02 54 37 05 13   

(OT du Blanc) 

CONFÉRENCES

réservations conseillées au  

02 54 37 05 13 ou en ligne sur  

www.chapitrenature.com

INAUGURATION OFFICIELLE 

le jeudi 25 mai à 19h

REMISE DES PRIX CHAPITRE NATURE

le vendredi 26 de 11h à 12h  

Orchestrée par Les Brasseurs d’idées

Tout au long du festival,  

renseignements sur place à l’accueil
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C’est un espace d’échanges, de rencontres  

et de ventes. Toute l’édition présente ou  

représentée, jeunesse, générale, spécialisée,  

livres anciens, beaux livres, expositions…

LE SALON  
DU LIVRE

LES 
LECTURES

Comédiens, auteurs se succèdent ou croisent leurs voix, 

leurs textes pour nous faire entendre de purs moments  

de littérature vivante. Orchestrées par François Forêt 

(comédien-metteur en scène) et les auteurs, en partena-

riat avec le réseau des médiathèques intercommunales.

Programme détaillé des lectures sur place.

Carte blanche  
à Jean-Luc 

Raharimanana  

auteur invité  

en résidence
  Tous les jours à la bibliothèque intercommunale du Blanc et deux 

  lectures dans deux bibliothèque du réseau.

La médiathèque du Blanc vous accueille tous les jours durant  

le festival pour une pause lecture : jeudi et vendredi de 10h à 12h  

et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Liste des auteurs sur www.chapitrenature.com
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Jeudi  
14h-15h30

 Vendredi  
Samedi  

10h-11h30

En accès  

libre pendant  

toute la durée  
du festival

Jeudi  
Vendredi  

11h30-12h

Accès libre  
sur la durée  

du festival

Jeudi
Vendredi
10h30-11h30

Jeudi  
10h-11h30  
Vendredi 
14h-15h30

Jeudi
15h

Jeudi  
Vendredi 

Samedi  
14h-18h

ANIMATION LECTURE   PAR LIVRE PASSERELLE

De la mare aux histoires au salon d’essayage.

Un dispositif jubilatoire où les enfants pêchent une 

histoire puis vont "l’essayer " dans le salon avec les 

lectrices de Livre Passerelle.  

CONTE EN MUSIQUE 

Par Jean-Luc Raharimanana, accompagné du  

musicien Tao Ravao. Restitution des ateliers réalisés 

dans les classes maternelles du territoire.

MODELAGE   MANON LACOSTE

Cour des Moines

Atelier modelage pendant lequel les enfants sont 

invités à venir créer une créature imaginaire proche 

du loup. 
• A partir de 7 ans. 10 participants

GRAFF VÉGÉTAL   LES FREEMOUSS

Taguons la ville avec des mousses, de l’eau et de la 

farine. Le retour des Freemouss et de leur démarche 

écologique, citoyenne et poétique !

• Tout public. Dans la limite des places disponibles 

ATELIER  POP-LOUP!  ALAIN CROZON

Médiathèque intercommunale du Blanc

Création de cartes animées pour voir le loup apparaître...

• Enfants à partir de 6 ans accompagnés ou non 

• 12 participants (adultes compris)

Autour des libraires, éditeurs et auteurs, une programmation de lectures, de  

rencontres, de conférences, d’ateliers est proposée à notre jeune public,  

en partenariat avec la CDC Brenne-Val de Creuse

En accès libre  

pendant toute la 

durée du festival

PROGRAMMATION   

JEUNESSE 
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Jeudi  
14h-15h30

 Vendredi  
Samedi  

10h-11h30

Jeudi  
Vendredi
Samedi
17h-18h

Jeudi - Vendredi

15h-17h
Samedi 14h-16h

En accès  

libre pendant  

toute la durée  
du festival

  

Jeudi  
Vendredi  

11h30-12h

Accès libre  
sur la durée  

du festival

ATELIER DÉGUISEMENT «C’EST MOI LE LOUP !» 

ALAIN CROZON
Médiathèque intercommunale du Blanc

Réalisation d’un masque de loup pour se promener 

tranquille dans les bois.

• En accès libre dans la limite des places disponibles 

• Enfants à partir de 4 ans accompagnés

GRAFFITI  GAËTAN DEFFONTAINES

Graffons sur le thème de la nature...  

Elaboration d’une toile à partir des mots de la nature. 

• A partir de 10 ans. 10 participants.

ZIMANÈGE   PAR LES CRACOTTES 

Manège à propulsion parentale : laissez-vous 

transporter sur un manège à histoires et à énergie 

renouvelable. Quand les parents sont fatigués, on en 

met des frais.

CONTES EN CARAVANE   

PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE MÉZIÈRES EN BRENNE 

Venez vous lover, comme dans un cocon, dans la 

caravane verte et rouge. Il vous y sera conté des 

histoires où la nature n’est jamais bien loin !

• petites séances d’environ 10 min

DECOUVRIR DES ALBUMS DE LOUP  

PAR LES ÉQUIPES DES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU CLIC

Dans la caravane

Venez découvrir des albums jeunesse sur le loup

• Petites séances d’environ 10 min

SORTIE - ATELIER NATURE 

PAR PATRICK LUNEAU

Trucs et astuces pour découvrir la nature (ville et rivière). 

Jouez au détective nature en ville : jeudi 14h30 

Les gars de la narine : vendredi 10h 

Dessine avec les plantes : samedi 14h30

• de 8 à 12 ans 

ATELIERS JEUX ET ILLUSTRATIONS 

PAR SEA SHEPHERD

L’association Sea Shepherd qui œuvre pour la  

protection des écosystèmes marins revient sur le 

festival avec  son stand et des ateliers ludiques pour 

vous sensibiliser !

• Pour les jeunes et les adolescents

Jeudi
Vendredi
10h30-11h30

Jeudi  
10h-11h30  
Vendredi 
14h-15h30

PROGRAMMATION   

JEUNESSE 
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Jeudi  
Vendredi
9h30-12h

Samedi 
14h-16h

Vendredi
10h-12h

Samedi  
10h-12h

Encore une histoire de liens et de territoires…

Le forum est un espace convivial pour échanger et s’informer ; il est aussi l’occa-

sion de présenter l’engagement des associations de protection de la nature et de 

l’environnement, régionales et nationales. Le savoir-faire et la pratique en plus, 

grâce au programme d’ateliers.

.

LE FORUM DES  
ASSOCIATIONS

Un village constitué d’animations ludiques  

et atypiques, à faire seul ou en famille, sur  

le thème de la participation citoyenne.  

Venez vous exprimer !

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS LASSERRE   

LES PETITES BÊTES QUI FONT PEUR (MAIS PAS TROP) 

50 antisèches pour parents en détresse.

Si on touche un crapaud, attrape-t-on des bou-

tons ? Une araignée au plafond peut-elle me sau-

ter dessus ? Est-il vrai que des frelons vivent sous 

la terre ? Toucher une mouche, est-ce dégoûtant ? 

Peut-on manger une araignée la nuit en dormant 

la bouche ouverte ? Les petites bêtes font souvent peur aux 

grosses, surtout aux enfants qui posent plein de questions 

à leur sujet. Voici 50 antisèches pour rassurer les adultes et 

ne plus parler en tremblant des animaux de toute sorte. Le 

but, permettre à chacun de répondre aux interrogations des 

plus jeunes tout en les captivant.

ARANTELE : LE VILLAGE DES INITIATIVES

BIO BAR A MOMES

PAR LE RELAIS BRENNE INITIATIVES JEUNES 

Délicieux sirops, goûters et friandises.

Jeudi 15h 
Cinéma Studio République

En famille à partir  

de 5  ans
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Jeudi  
Vendredi
9h30-12h

Samedi 
14h-16h

Vendredi
10h-12h

Samedi  
10h-12h

LES 
ATELIERS

Jeudi  
Vendredi  
après-midi  
à la demande

Jeudi  
10h-12h

Vendredi 
14h-16h

Vendredi 
10h-12h et
15h-17h

LES ATELIERS BIHANAT 

Côté cueillette 

Découverte et cueillette de plantes sauvages  

comestibles.  

Côté nichoirs 

Présentation & construction de nichoirs, silhouettes 

d’oiseaux et leurs habitudes pour nicher. Vous repar-

tez avec votre nichoir.

LES ATELIERS HERBA HUMANA  PAR PHILIPPE LELAN 

Côté jardin : La multiplication des plantes, atelier 

pratique bouture et semis. 

• 12 participants

LES ATELIERS FLORA INCOGNITA 10 participants 

PAR VÉRONIQUE KERNEUR 

Macérâts de plantes :  

Huile fine petits bobos aux plantes.

Initiation aux bases de préparation du macérât  

Huileux de plantes. Fabrication d’un macérât huileux.

Macérâts de plantes pour la maison :  

Fabrication d’un répulsif insectes polyvalent (maison, 

vêtements, peau).

Préparation d’un macérât de vinaigre aux plantes. 

Maison écologique :

Fabriquer sa pierre d’argile pour récurer, dégraisser, 

détartrer. A base de produits simples et non toxiques, 

une recette écologique pour un produit polyvalent, 

simple à mettre en œuvre, très efficace et peu 

coûteux.

Maison écologique : 

Fabriquer sa pierre à récurer aux huiles essentielles

Une recette écologique pour un produit nettoyant, 

assainissant, désodorisant, facile à préparer chez soi 

pour quelques euros.

ATELIER MODELAGE  par Catherine CHAILLOU 

Chacun son loup : Présentation des œuvres réalisées 

lors des conférences le samedi après-midi.

LE FORUM DES  
ASSOCIATIONS

ARANTELE : LE VILLAGE DES INITIATIVES

Jeudi 15h 
Cinéma Studio République

En famille à partir  

de 5  ans
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Jeudi 
9h

Jeudi
14h30

Vendredi
9h30

Jeudi
14h30

Vendredi
9h30

Vendredi
10h

Vendredi 20h30

Samedi 9h30

Vendredi 14h

Samedi 9h

Sur toute  
la durée  

du festival

LE CROBAMATON  Entresort ludique et convivial.

Créée sur le principe du photomaton, cette machine 

incroyable vous reproduit... en dessin ! 

VALORISER LA RÉPARATION, POUR UNE POÉSIE DE L’ACCIDENT

par Laëtitia Bourget, artiste plasticienne

La reprise : une pratique esthétique de la reprise : 

apportez vos textiles troués pour les réparer en les 

revalorisant.

Kintsugi, un art ancestral japonais de la restauration 

des céramiques brisées : venez ré-assembler les 

morceaux, recomposer les manques, et en souligner 

le dessin à la poussière d’or ou d’argent.  

FOUR SOLAIRE
Démonstration four et séchoir solaire : présentation 

et utilisation d’un four et d’un séchoir solaire. 

ESPACE NATURALISTE   Animé par Indre Nature 

Cet espace permet de consulter des ouvrages, de 

présenter la richesse et la diversité des productions 

intellectuelles et scientifiques réalisées par les asso-

ciations. Possibilité de commander une publication, 

de s’abonner aux revues naturalistes.

NAISSANCE ET FABRICATION… d’un livre / Tome 11

par Mille Univers 

Tout un espace consacré à la chaîne du livre, de 

l’écriture à l’impression. Autour des Mille Univers, 

éditeurs-typographes, venez à tout moment déposer 

textes, dessins entre les pages ou simplement obser-

ver le travail des graveurs, typographes, imprimeurs.

• Le livre sera disponible à la vente chez les libraires  

le samedi midi sur le salon du livre. 

OSE RECYCLAGE  Parvis mairie

Recyclage de bois et tissus pour la fabrication d’objets 

de belle qualité. Ose Recyclage est associé au Mou-

choir de Poche pour favoriser la dynamique d’insertion 

de personnes en situation professionnelle précaire. Ils 

font partie  des Ateliers de la Brenne.

LES       

ANIMATIONS
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LES SORTIES 
NATURE

Réservation obligatoire sur le site du 

Parc : www.parc-naturel-brenne.fr,

au 02 54 28 12 13, sur place à la  

Maison du Parc, à la Maison de la  

Nature et de la Réserve ou à l’OT  

du Blanc 02 54 37 05 13

Jeudi 
9h

Jeudi
14h30

Vendredi
9h30

Jeudi
14h30

Vendredi
9h30

Vendredi
10h

Vendredi 20h30

Samedi 9h30

Vendredi 14h

Samedi 9h

adultes et enfants  

à partir de 10 ans

 

 

 
 
 
 

adultes et enfants  

à partir de 5 ans 

adultes et enfants  

à partir de 8 ans 

adultes et enfants  

à partir de 5 ans

Vendredi 
14h-16h

Grande balade autour de l’étang Massé 

par Vincent Sauret – PNR  Brenne

Jouons dans la nature

par Frédérique Ardibus – PNR Brenne - animation famille

Le guêpier d’Europe

par Thomas Chatton – Indre Nature 

Les Terres de Renard

par Cécile Danel – Réserve naturelle de Chérine

Orchidées et papillons

par Gilles Dézécot – Indre Nature

Minute papillon ! 

par Frédérique Ardibus – PNR Brenne - animation famille

à partir d’un outil pédagogique réalisé par l’illustrateur 

Alain Crozon, présent sur le festival 

Oiseaux de la Brenne par Patrick Luneau

Le crépuscule de l’engoulevent par Tony Williams 

Cistude, la tortue de Brenne par Patrick Luneau

Oiseaux de la Brenne par Gilles Dézécot – Indre Nature

Soirée repas  
de quartier  
vendredi  
et samedi à 19h

MARCHÉ ET ESPACE PIQUE-NIQUE

Animé par les producteurs de pays et l’association Le Cabas

Venez déguster les produits locaux à toute heure de 

la journée.

Crêpes et galettes, sirops de plantes, épices, vinaigres, 

vin bio, thés, fouées, pizzas, jus de pomme et cidre bio, 

huile de noix, safran, bières & cola du Berry,  

fromages de chèvre, pâtisseries, quiches, salades, 

miel & pain d’épices, yaourts, pain, brioches… Plats 

préparés à déguster sur place.

Pour en savoir plus : 

  www.parc-naturel-brenne.fr

Tarif adulte : 8 € (sauf Les Terres de Renard : 5 €) 

Tarif enfant de 8 à 15 ans : 3 €  

Animation famille : 6 €  par pers. 9



Ecomusée 
de la  

Brenne, 
ville haute,  

Le Blanc

Moulin  
de la filature
et salle  
des fêtes

Salle
Carnot

Salle des 
Augustins

Salle de  

la Libération

Moulin de  
la filature

LES       

EXPOSITIONS
FRAGILE NATURE   PIERRE MARCHAND

sculpture, gravure, peinture

Dans l’œuvre de Pierre MARCHAND, la nature est 

présente. Elle nous interroge à une époque où, de 

mille façons, l’homme ne cesse de rompre son pacte 

immémorial avec la nature.

Sa peinture et sa sculpture offrent une alternative 

à la violence et à la folie de notre société, un peu de 

rêve, un peu d’humanité et toujours de l’espoir.

CATHERINE CHAILLOU CARTE BLANCHE

Sculpture
Exposition sur le thème du bayou, Moulin de la  

filature dans le bief et en extérieur.

Salle des fêtes : exposition animalière présentant 

différentes techniques du raku faisant écho au livre 

Petites leçons de raku animalier.

• Petites leçons de raku animalier,  

    éditions Delachaux et Niestlé 

TAÏGA  OLIVIER LARREY / THOMAS ROGER

Photographie

Depuis près de 20 ans, Thomas Roger et Olivier Larrey 

se rendent régulièrement en Finlande. Les belles 

rencontres s’accumulent au fil des années et la taïga 

livre peu à peu ses secrets.

• Taïga, éditions Regard du vivant

LA PLUIE SUR LES ANIMAUX DES PLAINES DU SERENGETI

ERIC ISSELÉE - Photographie

Au-delà du voyage, le photographe nous livre une 

vision intime d’un moment privilégié et authentique. 

Il s’agit d’un face-à-face avec ces figures embléma-

tiques de la faune sauvage, lors de moments où tout 

semble s’arrêter.

ECHAPPÉES SAUVAGES  FRANCK FOUQUET

Photographie 

Échappées sauvages. Une invitation à venir découvrir les 

plus beaux sites de France où réaliser de la photo nature. 

(sur panneaux d’affichage micro-led en nid d’abeille)

• Echappées sauvages,  

les meilleurs spots de France, éditions Tau10



JEUDI 25

19h-20h30 : inauguration suivie d’un apéritif

21h : Pecha Kucha - Moulin de la Filature

Un quoi ? Un Pecha Kucha est un format de présentation-projection-performance  

visant là à présenter des projets associatifs. Ouvert à tous ! Que vous soyez  

membre d’une asso ou non ! N’hésitez pas à inviter votre grand-mère,  

petit neveu ou voisin ! En plus il y aura un coup à boire… 

VENDREDI 26

A partir de 19h : Repas de quartier accompagné par Voodoo Skank

Moment convivial et festif pour se rencontrer ou se retrouver autour d’un  

pique-nique, de quelques chansons et animations de rue… Faites vos courses  

sur le marché ou apportez votre panier.

21h30 : Concert Voodoo Skank 

Ayant une solide expérience de la scène et du spectacle de rue, Voodoo Skank  

propose un répertoire où le groove enfiévré de la soul music, les mélodies pop  

millésimées, le blues baroque de Tom Waits et Captain Beefheart,  

les débordements lyriques et libertaires de Bill Frisell et John Lurie côtoient  

des compositions originales.

SAMEDI 27 

A partir de 19h, pour clore le festival : apéro sur le repas de quartier  

en compagnie de l’Orchestre du Coin

21h : Bal concert avec l’Orchestre du Coin acoustique 

L’ Orchestre du Coin descend de scène pour se perdre dans la foule, à hauteur  

d’homme, de femme et d’enfant, facétieux comme jamais. Se jouant des  

codes musicaux et de l’instrumentarium des combos de jazz des années 30,  

il interprétera une musique subtile et virevoltante, virtuose et figurative.

Ecomusée 
de la  

Brenne, 
ville haute,  

Le Blanc

CHEZ NOS AMIS

MAGUY ANCIAUX
Sculptures Raku

RENÉ PÈCHERAT, LE BLANC 

la Brenne, naissance de l’imaginaire

Entrée gratuite à l’écomusée pendant Chapitre Nature

ALEXIS NOUAILHAT

Aquarelle
du 25 mai au 31 août

Maison de  
la nature

LES SOIRÉES CHAPITRE NATURE
Moulin  
de la filature
et salle  
des fêtes

Salle
Carnot
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LES       

FILMS

LES       

CONFÉRENCES
JEUDI 25 MAI 

LES PETITES BÊTES QUI FONT PEUR  (MAIS PAS TROP) 

50 ANTISÈCHES POUR PARENTS EN DÉTRESSE.

PAR FRANÇOIS LASSERRE 

Détail de la conférence page 6

• Conférence familiale à partir de 5 ans

CONFÉRENCE INAUGURALE

JEAN-LOUIS ETIENNE, MÉDECIN EXPLORATEUR  

INVENTER SA VIE

«Enfant, je rêvais de gravir les montagnes, où je  

réaliserais mes rêves. Ce fragment de mon âge n’a 

pas fini de briller en moi, secret comme un éclat de 

mica, petite étoile qui m’indique une direction.» Cette 

direction, c’est le pôle intérieur vers lequel Jean-Louis 

Étienne s’est mis en marche dès son plus jeune âge. 

17h

Gymnase  
Jean Moulin

15h  

Cinéma
Studio  
République

12

LA VALLÉE DES LOUPS  

documentaire de Jean-Michel Bertrand 

mercredi 24/05 à 17h et 21h

vendredi 26/05 à 14h30

samedi 27/05 à 20h30 : séance en présence du  

réalisateur du film Jean-Michel Bertrand

dimanche 28/05 à 17h 

• Durée : 1h30

• Le livre La vallée des loups, éditions La Salamandre

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

documentaire de Adrien Bellay 

vendredi 26/05 à 14h30

vendredi 26/05 à 21h : la projection sera suivie d’un débat 

animé par le CPIE Brenne-Berry et enrichie par le témoignage 

de Sylvain Bardin, maraicher à la ferme de la Petite  

Rabaudière à Bossay-sur-Claise (37). 

samedi 27/05 à 18h 

Réservations conseillées  

à partir du 02 mai



15h  

Moulin de  
la Filature

Dans ses grandes expéditions comme au quotidien, il 

avance en dehors des routes tracées, élaborant une 

sagesse en chemin. Car il s’agit en réalité d’«inventer 

sa vie», jour après jour, pas après pas. 

Après une formation de tourneur-fraiseur et un  

internat en chirurgie, Jean-Louis Étienne met ses 

compétences de médecin au service d’un rêve : 

explorer le monde. En 1986, il est le premier homme 

à atteindre le pôle Nord en solitaire. Infatigable 

défenseur de la planète, il poursuit ses expéditions à 

vocation scientifique et pédagogique. Il est l’auteur 

d’une quinzaine de livres.

• Inventer sa vie, éditions Le Passeur, 2016

VENDREDI 26 MAI 

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE  

ET POUR LA BIODIVERSITÉ

PAR BARBARA DEMENEIX , BIOLOGISTE 

Pesticides, plastiques résidus de médicaments et  

beaucoup d’autres choses encore : chaque jour des  

centaines de milliers de produits chimiques sont rejetés 

dans l’environnement. Ces perturbateurs endocriniens  

affectent le développement du cerveau, le métabolisme, 

la reproduction et ont une incidence sur les cancers.  

Des études scientifiques récentes montrent que le 

nombre d’enfants atteints de dérèglements hormo-

naux, de désordres de type autistique ou de troubles 

de l’attention avec hyperactivité est en augmentation 

constante. Barbara Demeneix parvient même à une 

conclusion inquiétante : les capacités intellectuelles des  

générations futures seront sérieusement compromises. 

Quelles solutions de protection pouvons-nous mettre 

en œuvre à titre individuel et surtout collectif ? 

Internationalement reconnue pour ses travaux en 

endocrinologie sur l’hormone thyroïdienne, et les 

perturbateurs endocriniens, Barbara Demeneix est à 

l’origine d’une technologie originale et innovante per-

mettant l’identification de polluants environnemen-

taux. Elle a reçu la médaille de l’innovation du CNRS. 

Elle codirige le laboratoire "évolution des régulations 

endocriniennes" du Muséum d’Histoire Naturelle.

• Le cerveau endommagé, éditions Odile Jacob, 2016

15h  

Cinéma
Studio  
République
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à partir du 02 mai



L’HUMAIN DANS LA BIODIVERSITÉ

PAR GILLES BOEUF, BIOLOGISTE

Nous décrivons entre 16 et 18 000 espèces par an 

et il nous faudra encore... 1 000 ans pour toutes les 

connaître. Au rythme actuel de destruction de la 

nature, aurons-nous le temps de toutes les prendre 

en compte ? Nous réchauffons la planète, beaucoup 

trop vite ! Nous en sommes issus, y sommes pro-

fondément immergés et ne pouvons nous passer de 

cette biodiversité qui nous entoure... Comment faire 

ré-admettre notre indissociable relation avec le vivant 

et la nature ? Avons-nous encore le temps d’éviter un 

effondrement de nos civilisations et de nous préparer 

un futur enviable et harmonieux ?  Il faut s’y mettre 

tout de suite...

Gilles BOEUF, Président du Muséum d’Histoire  

Naturelle entre 2009 et 2015. Professeur à l’Univer-

sité Pierre et Marie Curie et aujourd’hui Président du 

Conseil Scientifique de l’Agence Française pour  

la Biodiversité. 

SAMEDI 27 MAI : JOURNEE LOUP Y ES-TU ?

CONFERENCE, TABLE RONDE ET ECHANGES  

AVEC LE PUBLIC

DIPLOMATIE AVEC LE MONDE SAUVAGE

PAR BAPTISTE MORIZOT  

Le retour du loup est un emblème de nos difficultés 

à habiter un monde commun. Ce retour suscite deux 

attitudes dont les formes extrêmes sont apparem-

ment opposées : ne pas toucher au "sauvage sacré" 

ou reprendre la "guerre de la Civilisation" contre la 

nature. Deux impasses qui peut-être nous paralysent. 

Dans Les Diplomates, Baptiste Morizot essaie  

d’articuler terrain et philosophie pour repenser la 

cohabitation avec les animaux sauvages  

récalcitrants. Loin de prétendre fournir des solutions 

toutes faites, le but est de nous rendre collectivement 

capables d’inventer de nouveaux dispositifs de coha-

bitation avec nos fauves. Il s’agit de poser les bases 

d’une diplomatie avec le reste du vivant, qui permet-

trait de vivre "en bonne intelligence avec ce qui, en 

nous et hors de nous, ne veut pas être domestiqué". 

15h  

Moulin de  
la Filature

17h  

Moulin de  
la Filature
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CHAPITRE NATURE UN ÉCO-ÉVÉNEMENT

Chapitre Nature s’est engagé depuis deux ans, via la charte des événements  

éco-responsables en Région Centre-Val de Loire, à limiter au maximum  

l’impact du festival sur l’environnement. Afin d’atteindre cet objectif, votre  

implication est indispensable. Il suffit d’un ensemble de petits gestes pour  

réduire considérablement notre impact sur l’environnement.  

En voici quelques-uns :

• Après avoir consulté ce document, pensez à le déposer dans la bonne poubelle pour qu’il 

soit recyclé. Sur le territoire du SYMCTOM, déposez le papier dans les points d’apports 

volontaires bleus.

• Pour vous rendre au festival, favorisez le co-voiturage.

• Sur le festival, veillez à respecter les consignes de tri des déchets. Rendez-vous sur 

le stand des déchets, des bénévoles seront présents pour vous accompagner. Lors du 

repas de quartier, pensez à privilégier la vaisselle réutilisable. Un composteur sera à votre 

disposition pour vos déchets alimentaires.

De leur côté, les organisateurs ont :

• développé une communication éco-responsable par une éco-conception et une limita-

tion des supports papiers.

• réduit les déchets produits (diminution des déchets dans la mise en place des exposi-

tions, vaisselle réutilisable favorisée, réduction des emballages…) et formé les bénévoles 

et les intervenants au tri des déchets.

• privilégié les produits ainsi que les producteurs locaux et bio.

Bon éco-festival à tous !
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Agrégé et docteur en philosophie,  

Baptiste Morizot est maître de conférences à 

Aix-Marseille Université. Ses travaux sont consacrés 

aux relations entre l’humain et le vivant, en lui et hors 

de lui. 
• Les Diplomates, éditions Wildproject, 2016

LE LOUP, PARLONS-EN !

Ici comme ailleurs, des questions se posent : d’où 

vient le loup, comment et par où se déplace-t-il ? 

Quelles sont les routes de colonisation, notre région 

est-elle une zone, une voie de recolonisation ?  

Comment anticiper et concilier son retour avec l’acti-

vité humaine ? Quelles alternatives à la régulation ? 

Avec : 
• Geneviève Carbone, ethnozoologue et éthologue 

• Jean-Marc Landry, biologiste, éthologue

• Philippe Gamen, président PNR des Bauges, vice président  

    de la Fédération des Parcs naturels régionaux

• Bernard Tonin, éleveur

• Farid Benhammou, modérateur, agrégé de géographie,  

    chercheur au laboratoire Ruralités, université de Poitiers



www.chapitrenature.com
chapitrenaturefol36@gmail.com
renseignements : 02 54 37 05 13
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Paris > 3h

Bourges > 1h45

Tours > 1h30 

Limoges > 1h30

Poitiers > 1h
la Creuse

Place de la 
Libération

Rue de la République

Rue de Poitiers

Ru
e C

oli
n

de
 So

uv
ign

y

Moulin de la Filature
Salon du livre
Concert / repas de quartier
Marché
Cours des Moines
Salle de la Libération
Salle des Augustins
Accueil / Forum des assos
Médiathèque
Mairie
Salle des fêtes
Salle Carnot
Cinéma
Écomusée de la Brenne


