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En conférence : Paul Ariès, Delphine Batho, Xavier Bonnet, Dominique 
Bourg, Isabelle Delannoy, Pascale d’Erm, Rémy Marion, Gabrielle Martin, 
François Moutou, Laure Noualhat, Marie Toussaint, Aline Treillard...
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La médiathèque du Blanc vous accueille tous les jours durant le festival pour 
une pause lecture.

Inauguration officielle 
le vendredi 7 à 17h

Remise des prix  
Chapitre Nature 
le vendredi 7 de 18h à 19h 
Orchestrée par Les  
brasseurs d’idées, suivie  
d’un apéritif gourmand 
concocté par les  
producteurs du CABAS.

Ouverture du Festival 
Vendredi 7 juin 9h-19h
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 19h

Entrée libre et gratuite 
sur le salon du livre, forum des  
associations, expositions, conférences.

Sorties nature
renseignements et réservations au 
Parc Naturel Régional de la Brenne
02 54 28 12 13

Participation 
de 8€ pour les ateliers adultes, 
réservations à Destination Brenne
02 54 37 05 13

Réservations conseillées 
pour les conférences à partir du 6 mai 
Destination Brenne - 02 54 37 05 13
ou en ligne sur www.chapitrenature.com Tout au long du festival,  

renseignements sur place 
à l’accueil

17e édition

Rencontres en Brenne

7, 8 et 9 juin 2019
Le Blanc (36)

Science

Nature

Littérature

2 3

le salon
du livre

les lectures

Venez rencontrer et échanger 
avec les libraires et éditeurs  
de tous horizons : jeunesse, gé-
néral, spécialisé, livres anciens, 
beaux livres, expositions…

Liste des auteurs sur 
www.chapitrenature.com

Comédiens, auteurs se succèdent ou croisent leurs voix, leurs textes pour 
nous faire entendre de purs moments de littérature vivante, avec les auteurs 
sélectionnés dans la catégorie Littérature : 
Benoit Vincent, Anthony Poiraudeau, Emmanuelle Pagano, Francis Tabou-
ret, Colette Mazabrard, Marielle Macé, Valère-Marie Marchand etc... 
Orchestrées par François Forêt.

Restitution du travail de Benoît Vincent «Situer» 

L’écrivain et naturaliste Benoît Vincent a  
investi durant six mois le Labo de créa-
tion de Ciclic pour une exploration et une 
mise en fiction de six régions naturelles : la 
Beauce, le Berry, la Brenne, le Perche, le 
Chinonais et la Touraine.  Il nous  propose 
une cartographie littéraire, une tentative 
de traduction esthétique de ces territoires 
naturels emblématiques, une invitation à 
parcourir, penser et lire nos paysages d’un 
regard neuf.

Rendez-vous à l’accueil du festival,  
programme des lectures sur place

La médiathèque 
du Blanc vous 

accueille tous les 
jours durant le 

festival pour une 
pause lecture.
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programmation
jeunesse

Autour des libraires, éditeurs et auteurs, une programmation de lectures, 
de rencontres, de conférences, ateliers, proposés à notre jeune public,  
en partenariat avec la Communauté de communes Brenne-Val de Creuse.

Vendredi 7, le festival accueille les scolaires
Près de 1000 élèves des écoles, collège et lycée sont attendus. Ils pourront 
profiter toute la journée d’une programmation pensée rien que pour eux !

Conférence jeune public : L’homme qui a vu l’ours
Par Rémy Marion / Dès 10 ans - 1h 
Depuis 40 ans Rémy Marion explore les contrées boréales, 
il nous raconte, en mots et en images, ses rencontres ma-
giques et impressionnantes avec l’ours blanc et l’ours brun.

Spectacle : Entomologie. Et toi ? 
Par la compagnie Isaurel / Dès 5 ans - 45 min
Conférence cirquée sur les petites bêtes qui nous entourent, 
sensibilisation autour du monde des insectes.

Parcours imaginaire : Ma Maison
Par Laetitia Bourget, auteure
Dès 5 ans - 12 participants - 45 min 
En lien avec son dernier ouvrage “Ma maison”, Laëtitia 
Bourget invite chaque enfant à dessiner un lieu connu ou 
imaginaire. Tous les dessins seront ensuite reliés afin de 
réaliser un parcours imaginaire raconté par l’auteure et les 
enfants.

Animations et lectures
Par la médiathèque intercommunale du Blanc / 1h

Raconte-tapis : Dans mon jardin 
Dès 3 ans 

Kamishibai : L’enfant fleur et  
confection d’un sachet de graines
Dès 7 ans

Histoires de Graines
Dès 3 ans

Nature, Poésie et jeux
Dès 7 ans

Les ateliers
Atelier "Banquise"
Par Marine Rivoal, auteure / De 3 à 6 ans – 12 participants – 45 min
Expérimentez le monotype à travers l’impression de papier cuisson pour 
recréer de belles banquises à la manière de son album À Moi ! . Le tout 
en chaussettes à la seule force des pieds sur du papier mouillé car la 
banquise fond !

Vendredi 9h15

Cinéma

Vendredi 14h
Samedi 17h30

Extérieur

Samedi 11h

Médiathèque

Samedi 11h

Médiathèque

Samedi 10h

Médiathèque

Samedi 15h30

Médiathèque

Samedi  
14h et 16h

Médiathèque

Dimanche 11h

Médiathèque

Dimanche 16h

Médiathèque

Samedi 
10h, 11h, 15h 

et 17h
Dimanche 

10h, 11h, 14h 
et 15h

Salle de danse

Samedi 
de 14h à 16h
(en continu) 
Dimanche 

de 14h à 16h
(en continu)

Extérieur

Toute la durée 
du festival

Salon du livre

Toute la durée 
du festival

Salon du livre

Toute la durée 
du festival

Extérieur

Atelier «Frottage»
Par Marine Rivoal, auteure  
Dès 5 ans - 12 participants - 30 min
À partir de plaques de cartons recyclés, faites apparaître 
en relief des motifs végétaux originaux. Une technique 
de dessin magique !

Yoga en s’amusant...
Par l’association Yogalutin / De 6 à 11 ans
10 participants (sans les parents) - 50 min
Initiation au yoga adapté : approche en déplacement 
dynamique, jeux collectifs puis exercices ludiques sur 
les postures d’animaux. À l’aide de petits accessoires, 
travail sur le centrage et la respiration avant une courte 
relaxation. Prévoir des habits pratiques et un pull pour 
la relaxation.

Atelier : Poulpe Mania
Par Claire Lecoeuvre, auteure 
Dès 6 ans - 10 participants - 1h30
Découvrez tous des poulpes et dessinez le vôtre. Ce  
moment de création permet de se poser toutes sortes 
de questions sur ces étranges animaux. Comment 
avancent-ils, échangent-ils ou chassent-ils ? Maintenant 
vous penserez poulpe ! 

Atelier "Bombes de graines" : Je lance responsable
Par la Communauté de Commune Brenne-Val-De-Creuse
Dès 5 ans - 12 participants - 30 min
Venez réaliser des boules de terreau et d’argile contenant 
des graines (mais pas n’importe lesquelles !) . Celles-ci 
pourront ensuite être lancées dans des endroits à fleurir :  
son jardin, sa rue ou les parterres. Avec un peu de chance, 
les graines germeront pour produire bientôt des fleurs  
éclatantes

Atelier «Bric-Broc» : 0 déchet, tout se recycle !
Par Livre Passerelle
Dès 5 ans - en accès libre - 45 min
À partir de récupération végétal, d’objet industriel et autres, 
les participants créent une œuvre graphique originale. 

De la mare aux histoires au salon d’essayage
Par livre Passerelle / En accès libre dès 5 ans
Un dispositif jubilatoire où les enfants pêchent une histoire 
puis, vont “l’essayer” dans le salon avec les lectrices de 
livre passerelle.

Zimanège
Et toujours le manège délirant à propulsion humaine. Des 
années qu’ils font tourner les bambins et pédaler leurs pa-
rents.

Bio bar à mômes
Par le Relais Brenne Initiatives Jeunes
Délicieux sirops, goûters et friandises. 

Samedi 
10h et 14h
Dimanche 
10h et 15h

Médiathèque
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le forum
des associations

les ateliers

Une histoire de liens et de territoire, d’engagement et de résistance.
Le forum est un espace convivial pour échanger et s’informer ; il est aussi 
l’occasion de présenter l’engagement des associations avec Indre Nature, le 
CPIE, Cpasdemainlaveille, la SNPN, Sea Shepherd et bien d’autres. 

Initiation à la fabrication de pain
Par Philippe Charles, fournil des blés rouges
Dès 13 ans – 8 participants 
Comment fabriquer un pain au levain savoureux et  
digeste ? Réaliser son premier levain, le nourrir pour qu’il  
mûrisse dans des conditions optimales et qu’il soit le plus actif ! 
Grandes étapes de fabrication : frasage, pétrissage, pointage, 
boulage/façonnage, apprêt, enfournement et défournement. 
Tout le nécessaire à boulange sera fourni sauf le tablier et 
le carnet pour vos notes personnelles !

Découverte des plantes sauvages comestibles
Par BiHaNat / 20 participants 
Découverte et cueillette de plantes sauvages comestibles.

Les ateliers Côte Waste 
adopter l’attitude zéro déchet !

Le marché sans déchets
Dès 12 ans - 10 participants 
Astuces permettant de réduire la taille de sa poubelle  
et mise en pratique : faire ses courses au marché sans 
produire de déchets.

Inscription à Destination Brenne au  
02 54 37 05 13 ou à l’accueil du festival

Samedi et
dimanche 

de 14h à 16h 
puis de 18h 

à 20h

Salle des fêtes

Samedi 
de 9h30 à 12h

Dimanche
de 14h à 16h30
Stand BiHaNat

Samedi 
de 9h30 à 11h30

Stand Côte Waste

Samedi 
de 14h à 15h30

Stand Côte Waste

Samedi 
de 16h à 18h

Stand Côte Waste

Dimanche de 
10h30 à 12h

Stand Côte Waste

Dimanche de 
14h à 15h30

Stand Côte Waste

Dimanche de 
16h à 17h30

Stand Côte Waste

Samedi de  
10h à 12h

Stand Flora Inc.

Samedi de  
14h à 16h

Stand Flora Inc.

Dimanche de  
10h à 12h

Stand Flora Inc.

Dimanche de  
14h à 16h

Stand Flora Inc.

Une toute petite poubelle dans ma cuisine !
Dès 12 ans - 10 participants 
Informations et démonstration d’une réorganisation de la cuisine.

Apéro zéro déchet
Dès 12 ans - 10 participants 
Réalisation de quelques recettes d’apéritifs simples et bonnes. Possibilité 
de déguster ensemble les recettes réalisées.

Ma salle de bain zéro déchet
Dès 12 ans - 10 participants 
Démonstration de quelques objets et produits permettant de réduire dras-
tiquement ses déchets et réalisation de recettes maisons. 

Une maison propre dans tous les sens du terme !
Dès 12 ans - 10 participants 
Réalisation de recettes simples pour le ménage (lessive et produits  
nettoyants).

Goûter zéro déchet
Dès 12 ans - 10 participants 
Réalisation de quelques recettes maison pour un goûter sain et sans 
déchets. Possibilité de déguster ensemble les recettes réalisées.

Les ateliers Flora Incognita
Dentifrice solide
Dès 15 ans - 10 participants 
Nettoyant, assainissant, purifiant, antibactérien très économique.  
Fabrication de dentifrice zéro déchet.

Le déodorant parfait
Dès 15 ans - 10 participants 
Préparation d’un déodorant à faire chez soi avec des matières premières 
de qualité (huiles, huiles essentielles…).

Macérats glycérine
Dès 15 ans - 10 participants 
Savoir utiliser un macérat de plantes pour faire ses propres cosmétiques, 
pour sa santé et parer aux petits bobos du quotidien. 

Huile prodigieuse bio
Dès 15 ans - 10 participants
Technique de préparation d’un macérat destiné à un soin nacré pour le 
corps.



8 9
8 9

les animations

Démonstration de construction de vannerie
Par Bernard Bertrand

Animations collectif “C’est pas demain la veille” 
Initiation aux premiers secours 
Par le collectif « C’est pas demain la veille »

Se préparer à l’accouchement en voiture
Par le collectif « C’est pas demain la veille »

animation familiale : oiseaux d’argile
Réservation obligatoire : 02 54 28 12 13 ou 02 54 28 20 28
Venez découvrir les oiseaux de Brenne à travers la riche 
collection d’oiseaux naturalisée de l’écomusée. Apprenez à 
les reconnaître, becs, pattes et plumages les distingue, et 
réalisez votre oiseau en terre crue. 

Médiation animale 
Par Hélène de Vallombreuse 
Présentation et démonstration par Hélène de Vallombreuse 
des bienfaits de la relation homme / Animal.

Atelier édition, typographie, impression
Par Les Mille Univers / Dès 6 ans
Tout un espace collaboratif consacré à l’édition, l’écriture et 
l’impression. Vous participez et repartez avec les meilleures 
feuilles du festival.

Ose recyclage
Recyclage de bois et tissus pour la fabrication d’objets 
de belle qualité. Ose recyclage s’associe au Mouchoir de 
Poche pour favoriser la dynamique d’insertion des per-
sonnes en situation professionnelles précaire. Ils font  
partie des Ateliers de la Brenne.

Sam. de 10h à 12h
Stand du collectif

Sam. de 10h à 12h
Stand du collectif

SYMTCOM et Indre Nature : Atelier de réparation
Par Marc Marie, Benjamin Dumont, Gilles Dézécot  
et Damien Deschamps
Les festivaliers pourront réparer leurs objets défectueux 
avec l’aide de bénévoles réparateurs. Les objets concernés :  
de petits appareils électroménagers et informatique.

Marché et espace pique-nique
Animé par les producteurs de pays et l’association Le Cabas
Soirée repas de quartier samedi et dimanche, 19h.
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.

Les oiseaux de la Brenne
Par Gilles Dezecot - Indre Nature
Adultes et enfants dès 8 ans

Réserve naturelle de Chérine: 
les étangs de La Touche et Purais
Par Joël Deberge
Adultes et enfants dès 8 ans

lever de soleil
Par Frédérique Ardibus ou  
Thibaut Michel - Qualinat
Adultes et enfants

Un autre regard sur la nature 
Par l’écrivain et Naturaliste  
Benoît Vincent (cf projet Situer)

Minute papillon !
Par Frédérique Ardibus
Adultes et enfants dès 5 ans

le Guêpier d’Europe
Par Thomas Chatton
Adultes et enfants dès 8 ans

Découverte des oiseaux et 
papillons en bord de Creuse 
Par BiHaNat, animé par Patrick 
Doré

Stand BiHaNat

Découverte des sons de la nature
Avec Pascal Dhuicq, 
audionaturaliste
Venez découvrir les sons de la 
nature et comprendre comment  
s’établissent les liens qui unissent 
la faune, la flore à leur milieu. C’est 
l’occasion d’apprendre à recon-
naître, par les sons, les hôtes de 
nos campagnes

les bords de Creuse

La voie verte

La voie verte

Toute la durée 
du festival

Stand Edition  
du Terran

Vendredi 
de 12h à 13h

Samedi
de 12h à 13h

Dimanche
de 12h à 13h

Toute la durée 
du festival

Salon du livre

Toute la durée 
du festival

Extérieur

Toute la durée 
du festival

Salon du livre

Toute la durée 
du festival

Stand SYMCTOM

Toute la durée 
du festival

Extérieur

Vendredi 9h

Vendredi 9h30

Samedi 9h30

Dimanche 9h30

Vendredi 18h

Samedi 10h

Samedi 9h

Samedi 14h

Samedi  
de 5h à 9h30

les sorties
nature

Réservation obligatoire en ligne sur le site 
du parc : www.parc-naturel-brenne.fr 

au 02 54 28 12 13 ou sur place à  
la Maison du Parc ou à la Maison  

de la Nature et de la Réserve.

Les ronds-points citoyens  
de la Fabric des Initiatives Citoyennes
Rencontres et discussions autour de sujets qui interrogent 
et animent le territoire.

Quel avenir pour quels services publics ?
Au lendemain de la fermeture de la maternité de Le Blanc et d’autres 
services publics, il est l’heure de se questionner sur le devenir de  
l’ensemble de ces derniers. 

Vers une économie en symbiose avec l’environnement…
Quelle économie est compatible avec la préservation de l’environnement ?

Les frontières de la mondialisation
Quand les initiatives durables et locales prennent le pas sur les activités 
industrielles et agro-alimentaires.

Dimanche de 
9h30 à 12h

Samedi de  
15h à 16h30

Ecomusée

Pour en savoir plus :  
www.parc-naturel-brenne.fr

Extérieur

Extérieur

Extérieur
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les expositions
Serpents : du mythe à la réalité
Par Regard du Vivant
photos Maxime Briola - texte : Xavier Bonnet 
Les réactions que provoquent la vue ou même 
l’évocation d’un serpent sont rarement positives. 
Certaines personnes qui n’en ont jamais vu en 
sont même terrifiées. Bizarre non ?

Araignées - Photographies
Par Philippe Blanchot, photographe
Ces animaux à huit pattes, pourtant si fascinants, 
méritent bien mieux que la crainte qu’ils suscitent 
dans l’esprit de bon nombre d’entre nous. Avez-
vous réellement pris le temps de les observer 
attentivement ou même tenté d’appréhender leur 
mode de vie ?

Peintures et céramiques
Par Catherine Chailloux et Laëtitia Locteau
Dans la lumière, il semble qu’il suffirait de lan-
cer des graines à la volée pour que refleurisse 
l’espoir, mais dans l’ombre des océans, d’autres 
espèces disparaissent. Le geste auguste suffira- 
t- il à retrouver la beauté du monde ?

Mon Père est un sportif,  
ma mère est une nourrice - installation
de 14h à 18h
Gilbert Coqalane est invité à revisiter la collec-
tion des oiseaux à travers une installation qui 
interroge nos pratiques contemporaines et notre  
relation à l’animal.

Arbres
Par Mikael Lafontan (photographies) rejoint 
par Pascal Dhuicq (installation sonore) et  
Michel Thouseau (performance musicale) 
Une Immersion inédite au coeur de la nature 
proposée par trois artistes qui conjuguent leur  
expression singulière. 

à travers - photographies
Par les élèves du lycée Pasteur
Cette exposition, est l’aboutissement d’un long 
projet entre des élèves du lycée Pasteur, le pho-
tographe Israel Ariño et l’auteur Benoit Vincent. 
Elle propose un regard délicat sur la condition 
humaine, sur la différence, sur les liens qui nous 
unissent au monde.
 

Salle Carnot

Salle des fêtes

Cour des 
Moines et salle 
des Augustins

Salle de la 
Libération

Moulin de  
la filature

Vendredi 7 juin
inauguration
remise des prix Chapitre Nature
suivie d’un apéritif gourmand concocté par le CABAS.

Conférence inaugurale
les femmes engagées dans l’écologie
Avec Marie Toussaint, Laure Noualhat, Isabelle Delannoy et Pascale D’Erm  

Samedi 8 juin
Apéro en musique suivi d’un repas de quartier
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.

Antsa
Trois artistes sur scène qui envoient une musique 
urbaine bien réglée, nourrie tant aux sources de 
la foisonnante tradition musicale de l’Ile Rouge  
(Madagascar), qu’aux sources du blues et du jazz.

Dimanche 9 juin 
clôture du festival 
Venez prendre un apéritif sur le repas de quartier.

Bolchoï Karma
Bolchoï Karma est un groupe de rock qui tourne 
depuis 2010 en France et en Suisse. Leur musique 
consiste à produire un son résolument rock en 
remplaçant guitares électriques par des instru-
ments à vent : 3 trombones, tuba, saxophone ba-
ryton et batterie.
 

les soirées
chapitre nature

de 17h à 18h

de 18h à 19h

20h30

21h

21h

19h

À partir
de 19h

Ecomusée

Mystérieuses et fascinantes graines
Les graines, mystérieuses, surprenantes, éton-
nantes, renferment en leur sein toute la vie des 
futures plantes. Essentielles au cycle de vie des 
végétaux, symbole de vie et du renouveau, elles 
sont aussi la base de l’alimentation humaine et 
de beaucoup d’animaux. Dans notre quotidien, 
nous croisons plus d’une graine ! Elles répondent 
à de très nombreux besoins de notre vie courante 

Médiathèque
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les films

les conférences

Natura
Documentaire de Pascale D’Erm et Bernard Guerrini, 
produit par ADLTV et Alter Production
Durée : 52 min
Du Japon aux Etats-Unis en passant par la Suède,  
la France et le Canada, une enquête approfondie sur les 
dernières recherches des scientifiques qui étudient les  
pouvoirs de la nature sur le corps humain.

Après-demain
Documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat
Durée : 1h12
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire 
Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le docu-
mentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure 
Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie 
et très sceptique sur la capacité des micro initiatives à avoir 
un réel impact face au dérèglement climatique. 

Dans les bois
Film documentaire de Mindaugas Survila / Dès 5 ans 
1h03 - séance accompagnée par l’ASPAS le dimanche 
De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri 
d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris :  
des scènes incroyables filmées au plus près des habitants 
d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. 
Une immersion totale dans la vie sauvage... 
Une exposition de planches des images du film seront  
visibles dans le hall du cinéma

Vendredi 7 juin
Table ronde  inaugurale  
Sœurs en écologie : des femmes, de la nature et du réenchantement du monde
(Titre emprunté à l’ouvrage de Pascale D’Erm) 
Tout public
Quatre femmes engagées, elles agissent à divers niveaux, politique, écono-
mique, artistique et ne lâchent rien !

Isabelle DELANNOY est ingénieure agronome. Elle est 
co-scénariste du Film Home réalisé par Yann Arthus 
Bertrand et auteure de L’économie Symbiotique, Actes 
Sud 2018. Elle est la conceptrice du modèle de l’écono-
mie symbiotique, une synthèse du fonctionnement des 
modèles économiques générateurs de fortes plus values 
écologiques, économiques et sociales 

Cinéma Studio République

Samedi
10h30

Samedi
21h

Vendredi 10h45
Dimanche 15h

Pascale D’ERM est journaliste et auteure. Son dernier livre, 
Sœurs en écologie, 2017, aux éditions La Mer Salée, fait 
le récit des liens entre les femmes, la nature et l’écolo-
gie du Moyen-Âge jusqu’à nos jours. Elle y propose la  
notion de «sororité écologique», solidarité active des 
femmes qui s’engagent pour préserver le vivant, en péril 
dans le monde entier.
Réalisatrice de Natura un documentaire  
sur la sylvothérapie, 2018. 

Laure NOUALHAT (aussi connue sous le nom de Bridget Kyo-
to) est journaliste, auteure, réalisatrice, spécialisée dans 
les questions écologiques contemporaine. Journaliste à  
Libération durant quinze ans, elle contribue aujourd’hui 
à différents titres et réalise des documentaires pour la  
télévision. 
Co-réalisatrice du film Après-demain avec Cyril Dion 
Lettre ouverte à celles qui n’ont pas (encore) d’enfants
Éditions Plon - 2018

Marie TOUSSAINT est juriste en droit international de l’envi-
ronnement. Co-fondatrice et ancienne présidente de Notre 
affaire à tous, elle est à l’origine de la pétition L’Affaire du 
siècle qui compte aujourd’hui plus de 2 millions de signa-
tures et vise à attaquer l’état français en justice. Elle est 
par ailleurs aujourd’hui engagée en politique. 

Samedi 8 juin

Les rencontres de la Société Nationale de Protection de  la Nature 
animées par Rémi Luglia, Président de la SNPN

Rencontre sur l’ours 
Avec Rémy Marion et François Moutou
Tout public
Entre science et culture, entre écologie, zoologie, physiologie et traditions, 
l’ours brun (Ursus actos) occupe une place assez particulière au côté des 
humains. Pourtant, ses populations sont en régression sur une large partie 
de son aire de distribution. Quand on pense à tout ce que nous partageons, 
quel pourrait bien être l’intérêt de sa disparition ?

Rémy Marion est un photographe, vidéaste, conférencier, 
guide naturaliste et organisateur de voyages, auteur de 
nombreux ouvrages sur la nature et en particulier sur les 
régions polaires, il s’intéresse notamment aux change-
ments climatiques dans l’Arctique et à leurs incidences sur 
l’ours polaire.
L’ours, l’autre de l’homme - Préface de Lambert Wilson
Éditions Actes Sud - 2018

François Moutou est Docteur vétérinaire et épidémiologiste 
à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afs-
sa). Il travaille sur diverses maladies communes à l’homme 
et aux animaux pour mieux les comprendre et les prévenir. 
Et si on pensait aux animaux ? Édition le Pommier, 2018

Vendredi 20h30

Moulin de la 
filature

Samedi 14h30

Moulin de la 
filature
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Rencontre sur la « nature ordinaire » 
Par Gabrielle Martin et Aline Treillard
Tout public
Perturbé par les activités humaines, le déclin de la biodiversité constitue un 
enjeu majeur pour l’humanité et une préoccupation scientifique et politique 
croissante depuis plus d’un demi-siècle. Quelles réponses spatiales, tem-
porelles, sociologiques et juridiques est-il possible de formuler dans le but 
de conserver les espèces communes et espaces du quotidien, considérés 
comme « ordinaires » ?

Gabrielle Martin est docteure au  
Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris.

Aline Treillard est doctorante en droit 
de l’environnement à l’Université de  
Limoges 

Rencontre Delphine Batho - Dominique Bourg
Tout public
Aujourd’hui les enjeux sont multiples et relèvent tous de l’urgence. En vrai, 
c’est « la dernière station avant le crash, mais dès qu’une étincelle d’espoir 
apparaît, les peuples s’en saisissent. Pour les citoyens, l’alternative est dé-
sormais l’écologie ou la barbarie . Entre les deux, il n’y a rien ! » Entre la 
pensée, la croyance, l’action, le temps imparti, l’action politique est néces-
sairement écologique.

Dominique Bourg est philosophe et professeur à l’universi-
té de Lausanne. Ses domaines de recherche concernent 
l’éthique du développement durable, la construction  
sociale des risques, le principe de précaution, l’Économie 
de fonctionnalité et la démocratie participative. 
Une nouvelle Terre  
Éditions Desclée de Brouwer - 2018

Delphine Batho est une femme politique, députée des 
Deux-Sèvres  et ancienne ministre de l’Ecologie du  
développement durable et de l’énergie de 2012 à 2013. 
L’écologie intégrale - Postface de Dominique Bourg 
Éditions du Rocher - 2019 

Dimanche 9 juin  

Ces bêtes que nous détestons  
parce que nous les méconnaissons 
Par Christine Rollard et Xavier Bonnet
Tout public
Ces deux spécialistes français des serpents et des araignées nous parlent 
de ces animaux qui n’ont plus de secrets pour eux. Ils leur consacrent 
une grande partie de leur vie et, au-delà de leurs travaux de biologiste, ils 
œuvrent à une réconciliation avec les humains.

Christine Rollard est arachnologue, en-
seignante chercheure au Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle
Je n’ai plus peur des araignées 
Éditions Dunod - 2018

Xavier Bonnet est biologiste et directeur 
de recherche au CNRS, spécialiste des 
serpents.
Mordus de serpents - Éditions Regard du vivant - 2018

Conférence de clôture : des propositions concrètes pour 
une nouvelle économie du bonheur !
Par Paul Ariès et Isabelle Delannoy
Tout public 
Tous deux partagent un même constat, la faillite de l’économie capitaliste 
contemporaine et sa responsabilité dans l’altération et la destruction des 
biens communs. Deux voix (deux voies) pour comprendre les alternatives et 
agir concrètement maintenant.

Paul Ariès est politologue et écrivain, spécialiste de  
l’alimentation, mais aussi des sectes, ou des questions 
d’économie (notamment de la gratuité), il est un des  
intellectuels de référence du courant de la décroissance. 
Il est par ailleurs rédacteur en chef du mensuel Les  
Z’indigné(e)s
Gratuité Vs Capitalisme - Éditions Larousse - 2018
Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent  
le rester sans culpabiliser - Éditions Larousse - 2019

Isabelle Delannoy est ingénieure agronome et spécialiste 
des questions environnementales, très engagée sur le 
champ de l’écologie elle développe le concept d’économie 
symbiotique.  
L’économie symbiotique - Préface de Dominique Bourg 
Éditions Actes Sud - 2017 -

Samedi 16h

Moulin de la 
filature

Samedi 18h

Moulin de la 
filature

Dimanche 15h

Moulin de la 
filature

Dimanche 17h

Moulin de la 
filature
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Paris > 3h
Bourges > 1h45
Tours > 1h30 
Limoges > 1h30
Poitiers > 1h

Renseignements et réservations :
Destination Brenne
02 54 37 05 13
chapitrenaturefol36@gmail.com
www.chapitrenature.comC
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Chapitre Nature un éco-événement
Chapitre Nature s’est engagé depuis quatre 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 considérable-
ment 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 covoiturage.
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 :
Développés une communication  
éco-responsable par une 
éco-conception et une limitation  
des supports papier.
Réduits les déchets produits  
(diminution des déchets dans la  
mise en place des expositions,  
vaisselle réutilisable favorisée,  
réduction des emballages…) et  
former les bénévoles et les  
intervenants au tri des déchets.
Privilégiés les produits ainsi que  
les producteurs locaux et bio.

Bon éco-festival à tous !


