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erre Sauvage et ses partenaires se lancent dans un défi aussi fou 
qu’exaltant, la création d’un festival. L’idée est de proposer un évé-
nement sensible, intelligent, convivial et festif. Ouvert aux petits 
et grands, le Terre Sauvage Fetival a pour ambition de faire bou-
ger les corps et les esprits, de rassembler tous ceux qui partagent 
notre passion pour la nature. Ceux qui, avec nous, mois après mois, 
s’émerveillent de la beauté du sauvage. Nous souhaitons que ce fes-
tival devienne dans quelques années un événement incontournable 
pour ceux qui font de la nature une source puissante d’inspiration, 
et au-delà tous ceux qui ont tout simplement la curioisté de mieux la 
connaître. Lorsqu’on se lance dans une telle aventure, il convient de 

s’assurer du soutien de ses amis. Nombreux sont ceux qui ont déjà répondu à notre appel. 
Photographes, naturalistes, auteurs, éditeurs, musiciens, cinéastes, comédiens, scien-
tifiques, plasticiens ou journalistes... Ils seront avec nous pour cette première édition. 
Venez les rencontrer, les écouter et partarger avec eux des moments d’exception dans un 
lieu d’exception : la vallée de la Clarée, dans les Hautes-Alpes ! Un territoire magnifique, 
unique, d’où se dégage une atmosphère singulière. Une vallée et des montagnes préser-
vées et magnétiques. C’est là-bas, avec la précieuse complicité des habitants, que nous 
planterons les tentes du Terre Sauvage Festival. Le Terre Sauvage Festival sera  une belle 
occasion pour se rencontrer de nouveau et partager un magnifique moment ensemble. 

Robin Gentil
 Président de l’association 

Terre Sauvage Festival

Olivier Thevenet 
Rédacteur en chef  

de Terre Sauvage
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 / UN PROJET FOU ! / 



 L
’équipe du magazine Terre sauvage est 
basée en Savoie, tout comme celle d’Alpes 
magazine.
De l’autre côté du Lautaret, plus au nord, 
dans d’autres Alpes … 
Nous entretenons pourtant avec cette vallée 
une relation régulière qui a permis de nouer 
au fil du temps une étroite complicité avec 
ceux qui y vivent.
Nous avons raconté dans nos pages, en 
images et en mots, la beauté de ce terri-
toire, le caractère assez unique de cette 
vallée, fruit de la nature et de l’histoire des 

hommes. C’est au fil de rencontres que nous avons imaginé 
nous mettre au service d’un autre récit qui peut s’incarner 
ici. Car la Clarée est unique et merveilleuse mais elle est aussi 
fragile comme tout ce qui est unique et merveilleux. 
Pourquoi ne pas tenter de raconter ce merveilleux, cette fra-
gilité, cette complexité ? Comment dire aux femmes et aux 
hommes de notre temps que le rapport à la nature est essentiel 
car nous sommes de la nature et non hors d’elle. Comment 
tenter de parler autrement de ce « bien commun » qui nous 
est temporairement confié, en attendant que nos enfants 
prennent le relais.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un festival qui soit dédié au rap-
port sensible à la nature, à la découverte de médiations douces, 
de propos qui se murmurent pour ne pas couvrir le chant de 
la rivière. En rassemblant des philosophes, des écrivains, des 
musiciens, des comédiens, des photographes, des cinéastes, 
nous voulons inviter chacun à écouter son cœur battre contre 
la terre.
Nous avons voulu co-porter ce projet avec ceux qui vivent 
quotidiennement en Clarée, raison pour laquelle nous avons 
fondé l’association Terre Sauvage Festival que préside Robin 
Gentil qui a grandi et qui vit dans cette vallée. 
A chaque décision que nous prenons nous gardons à l’esprit 
les enjeux d’un tel territoire, comment le faire découvrir sans 
l’abîmer, comment faire de la Clarée le symbole d’une relation 
apaisée, fertile, entre l’homme et la nature, pour le meilleur 
de l’un comme de l’autre.
C’est le défi de ce premier Terre Sauvage Festival ! 
A suivre …

Eric de Kermel, 
Directeur de Terre Sauvage 
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 / L’IDÉE ET LES INGRÉDIENTS… / 

 L
 
e Terre Sauvage Festival, un événement à la fois 
sensible, intelligent, convivial et festif. Un festi-
val qui fera bouger votre corps et votre esprit. Le 
Terre Sauvage Festival sera un lieu de rencontres 
et d’échanges autour de la nature. Notre cap sera 

le même que celui que nous nous fixons dans le magazine : 
passer par l’émerveillement pour éveiller les consciences 
sur la beauté et la fragilité de la nature. Le Terre Sauvage 
Festival deviendra à terme un événement incontournable 
pour tous ceux que la nature passionne et émerveille, 
pour tous ceux pour qui elle est une source d’inspiration 
et même un art de vivre. 

•  De l’art : des installations artistiques et photogra-
phiques installées pour toute la durée de l’été dans la vallée 
de la Clarée.  

•  Des expériences de nature : des sorties proposées 
par des acteurs spécialisés et ayant une compétence par-
ticulière et reconnue notamment autour de la photo ou 
du dessin de nature. 

•  Des projections, des concerts, des rencontres :  
films, animations pour les enfants, spectacles vivants, 
des rencontres avec des photographes, des écrivains, des 
scientifiques et des concerts acoustiques.  

•  Des installations en plein air originales : 
un camp de base convivial pendant toute la durée du 
Terre Sauvage Festival avec des ateliers, des animations 
artistiques. 

•  De la culture et de la science avec une librairie 
de la nature et du sauvage, un espace de conférences : la 
tente à palabres. 

•  Des personnalités proches de Terre Sauvage :  
Charles Berling, Cyril Dion, Piers Faccini, Françoise 
Nyssen, Jérémie Villet, Stéphanie Bodet, François Sarrano, 
Stefano Unthertiner, Laurence de la Ferrière. 

Terre Sauvage Festival,  
un festival pluridisciplinaire dans un territoire  

«haut en nature», la vallée de la Clarée.

UN TERRITOIRE  
MAGIQUE
La vallée de la Clarée vous offre la lumière des Alpes du 
Sud dans un décor de montagnes préservées. Un magni-
fique territoire de pure nature entre 1350 et 3178 mètres 
d’altitude. Entre Briançonnais, Maurienne et Val de Suse, 
la vallée de la Clarée a résisté aux routes et autres aména-
gements pour miser sur un tourisme doux. Tout au long de 
la rivière, s’étalent des  villages typiquement montagnards, 
des sommets avec des panoramas à couper le souffle, des 
hameaux d’alpage lovés au creux des vallons, et des lacs 
aux milles couleurs…Ici, dans ce petit coin des Alpes, la 
nature est reine !  La vallée de la Clarée est un site Natura 
2000 , d’une superficie de 25 732 hectares,  il  s’étend sur 
les communes de  Névache, Val-des-Prés, la Salle-les-
Alpes, Saint-Chaffrey et le Monêtier-les-Bains.  Différentes 
actions de restauration des milieux, de préservation des 
espèces animales ou végétales, d’études scientifiques ou 
de communication sont ainsi menées sur ce territoire. Le 
marais de Névache, les lacs et zones humides d’altitude, 
les prairies de fauche et pelouses d’altitude, les forêts de 
montagne…. Tous ces milieux naturels préservés abritent 
une faune et une flore patrimoniales et fragiles.
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AU CŒUR DE LA VALLÉE,LE CAMP DE BASE DU FESTIVAL (LIEU-DIT «LES PLANCHETTES»)
• Un camp de base avec une identité forte (bois, pierre, tipi, tentes de voyage).  
• Le lieu central et de rencontre avec une librairie éphèmère, une tente à palabres, une buvette et des food trucks, des 
expositions photos, des lieux de lectures et de musique. Sur ce site seront également organisées des animations artistiques. 
Le camp de base, c’est le lieu de vie du Terre Sauvage Festival. 

L’UN DES OBJECTIFS est d’utiliser au mieux et de façon la plus légère possible les lieux tels qu’ils sont (gradins 
naturels, abris, arbres, ruisseaux et rivière). Un effort et une attention toute particulière seront apportés à la circula-
tion dans la vallée de la Clarée. Un système de circulation sera mis en place en favorisant les déplacements doux et en 
limitant la circulation automobile. Conscients que nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, que cet événement 
vienne perturber et encore moins abimer l’exceptionnelle nature de la vallée de la Clarée, nous calibrerons 
volontairement l’événement pour que son impact ne soit pas négatif.  NÉVACHE VILLE BASSE ET VILLE HAUTE 

Dans les hameaux du village de Névache : concert 
à l’église, cinéma à la chapelle Saint-Antoine et 
rencontres dans différents cafés du village. 

PARKING OBLIGATOIRE, DÉPART NAVETTE. 
Pendant la durée du festival, la circulation automobile 
sera régulée avec un parking obligatoire au hameau de 
Roubion. Une navette gratuite sera mis en place pour 
circuler dans la vallée. 

VENIR EN VALLÉE DE LA CLARÉE : 
BARDONECCHIA (ITALIE) 16 km BRIANÇON 20 km 
MODANE 76 km GAP 106 km GRENOBLE 136 km, 
CHAMBERY 194 km LYON 245 km VALENCE 224 km 
MARSEILLE 281 km  
GARES SNCF : Briançon ou Bardonecchia (TGV)

LA HAUTE VALLÉE DE LA CLARÉE : c’est là 
que s’installera un collectif d’artistes italiens avec 
différentes oeuvres d’art nature qui resteront sur 
le site pendant tout l’été. 

LES REFUGES DE LA CLARÉE :  le refuge du 
Chardonnet et et le sentier d’accès de Ricou seront des 
lieux d’animation à travers des expositions photos en 
pleine nature et des Sentiers Sauvages. 

 / LES LIEUX / 
Un camp de base au bord de la rivière, des animations dans 

le village de Névache et au pied des montagnes, le Terre 
Sauvage Festival investit la vallée de la Clarée. 

Refuge  
du chardonnet 

Refuge 
de Ricou

Refuge Laval
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NÉVACHE

BARDONECHIA

MELEZET

VILLE BASSE 

(20 KM)

VILLE HAUTE 

COL DE L’ÉCHELLE

MONT THABOR

VALLÉE 
ÉTROITE

HAUTE-VALLÉE
 DE LA CLARÉE

á VERS BRIANÇON

VERS BRIANÇON â

NÉVACHE
VILLE -BASSEá HAUTE-VALLÉE

La Clarée Ò

La Clarée

La Clarée

La Clarée Ò

01.  Pont de Fortville
02. Entrée camp de base
03. Food Trucks  
04.  Librairie Sauvage 
05. Buvette  
06. Tente à Palabres  
07.  Tipi Wapiti 
08.  Land-Rover  

Zeppelin
9.  Théâtre Burle
10.  Manège Bestiaire Alpin
11.   Ateliers photos, dessin, 

Opinel...
12.  Expo Chevêchette
13.  Expo Arbre de l’année
14.   Expo Bourse Iris-Terre 

Sauvage
15.  Expo Péninsula
16.  Expo Clair-Obscur
17.  Expo art nature
18.  Cinéma Nature
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 / DES INVITÉS ET DES AMIS / 

Comédiens, musiciens, photographes, écrivains, 
journalistes, scientifiques... Nos invités et nos amis 

viendront partager leur passion pour la nature  
au Terre Sauvage Festival.
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Acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste, 
producteur et chanteur :  au théâtre comme au cinéma 
ou sur le petit écran, Charles Berling est l’un des grands 
comédiens français capable de jouer tous les rôles mais 
il est aussi réalisateur et metteur en scène. Ses racines 
varoises l’on conduit à accepter de diriger la Scène natio-
nale Chateauvallon-Liberté composé du grand théâtre de 
centre ville de Toulon et du domaine de Chateauvallon où 
le théâtre antique et des résidences accueillent artistes et 
comédiens pour  créer des formats et des propos nouveaux. 
Charles Berling est un homme généreux et engagé avec un 
humanisme chevillé au corps. Passionné de mots, il est l’est 
tout autant par les expériences qui transcendent les disci-
plines et favorisent les rencontres entre ceux qui, parfois, 
semblent éloignés. Impliqué depuis toujours en faveur d’une 
relation réconciliée entre l’homme et la nature, c’est avec 
enthousiasme que Charles a souhaité accompagner, dans 
le vallée de la Clarée, la création du Terre Sauvage Festival.

Editrice : elle dirige avec son mari, Jean-Paul Capitani, 
la maison d’édition Actes Sud qui dispose du plus beau 
catalogue de livres dédiés à la nature, à l’écologie et à ceux 
qui pensent et inventent un monde meilleur.  Ancienne 
ministre de la Culture, Françoise Nyssen, défend l’accès 
au meilleur de la culture pour le plus grand nombre, et 
a prouvé à Arles, avec l’association du Méjean, qu’une 
librairie pouvait être un outil de développement local et 
d’animation d’un écosystème culturel de premier plan.
En créant avec Jean-Paul Capitani l’École du Domaine du 
Possible, elle témoigne aussi de leur volonté de permettre 
à chaque enfant d’être accueilli comme il est, riche de 
sa différence. Françoise et Jean-Paul, depuis toujours, 
viennent dans la Vallée de la Clarée où ils ont une maison 
qui rassemble régulièrement leur famille.

Journaliste : CO2 mon amour … Denis Cheissoux est 
la voix familière, insolente et engagée de l’émission de 
France Inter dédiée à la nature et plus largement à l’écolo-
gie. Denis Cheissoux parcourt la France, le plus souvent à 
vélo, et il n’existe sans doute aucun autre journaliste autant 
connaisseur des cours d’eau, des sommets, des vallons et 
des lacs de notre territoire. Derrière chacun des lieux, 
Denis connaît les hommes et les femmes et c’est ainsi qu’il 
nous raconte des histoires. Des histoires qui sont parfois 
des combats, d’autres qui racontent tout simplement com-
bien la nature est merveilleuse. Bien sûr, depuis longtemps 
déjà, Denis a découvert la vallée de la Clarée. Il a posé son 
vélo au plus haut possible et continué à pied. Souvent Terre 
Sauvage l’accueille dans ses pages et c’est dans l’amitié que 
nous allons l’accueillir au Terre Sauvage Festival.

DENIS 
CHEISSOUX

CHARLES 
BERLING 

FRANÇOISE 
NYSSEN

Docteur en océanographie : pendant treize ans, 
François Sarano a participé à une vingtaine d’expéditions 
à bord de la Calypso. Plongeur, conseiller scientifique et 
co-scénariste du film Océans réalisé par Jacques Perrin et 
Jacques Cluzaud. Son ouvrage, publié chez Actes Sud, Le 
retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent 
sur les océans et les hommes, a reçu le prix Jacques Lacroix 
de Littérature et Philosophie de l’Académie Française en 
2018.

Grimpeuse, alpiniste et écrivaine : ce qu’aime 
Stéphanie en paroi, c’est vivre hors du temps avec juste l’es-
sentiel et apprendre à apprivoiser ce milieu . Grimpeuse, 
Stéphanie Bodet a gagné la Coupe du Monde de bloc et 
enseigné le français. Elle a gravit El Capitan (Yosémite) en 
libre et partage 14 jours durant une paroi dans la jungle 
amazonienne avec 5 compagnons, dont elle a fait le récit 
dans Salto Angel (éditions Guérin). En 2016, elle publie, 
A la Verticale de Soi, un livre intime sur son parcours de 
petite fille asmathique devenue grimpeuse de haut niveau. 
Pour Stéphanie, au-delà de la performance, l’escalade est 
un geste poétique et un bel apprentissage de la vie. En 
2019, elle publie son premier roman, Habiter le monde, 
aux éditions Gallimard. 

FRANÇOIS 
SARANO 

PIERS  
FACCINI

STÉPHANIE  
BODET

Auteur, compositeur et interprète : chanteur, 
musicien, poète, plasticien, peintre, Piers Faccini est 
ce que l’on peut appeler un artiste complet. D’origine 
anglo-franco-italienne, Piers Faccini vit désormais dans les 
Cévennes, au cœur d’un environnement naturel sauvage 
Sa musique a traversé l’Atlantique mais depuis quelques 
années Piers a multiplié les rencontres avec des artistes 
du pourtour méditerranéen et sa voix porte désormais 
l’empreinte de ces rencontres. Guitares, ouds, percussions 
africaines, violons orientaux, sarabandes, les influences et 
les styles se métissent pour le meilleur de celui qui écoute.  
Revendiquant un rapport écologique à la musique, l’artiste 
privilégie l’absence de sonorisation et le minimum d’éclai-
rage pour que la seule énergie qui soit consommée soit celle 
des hommes et des femmes qui l’écoutent. Porté par un 
rapport profondément spirituel au monde, lors du Terre 
Sauvage Festival, dans la vallée de la Clarée, nul doute qu’il 
nous aidera un peu à toucher les étoiles.
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 / DES INVITÉS ET DES AMIS / 
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Photographe :  né en Vallée d’Aoste, Stefano Unterthiner 
a commencé à s’interesser à la photographie à l’âge de 17 
ans. Diplômé en Sciences naturelles à l’université de Turin, 
il obtient en 2000 un doctorat en zoologie à l’université 
d’Aberdeen (Écosse). Ses études achevées, Stefano com-
mence sa carrière de photographe naturaliste, unissant 
sa créativité à ses deux grandes passions: la photographie 
et la nature. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des 
plus grands photographes de nature. Stefano voyage régu-
lièrement à travers le monde pour réaliser ses histoires 
photographiques, et il est particulièrement sensible aux 
thématiques de protection de la nature, et s’intéresse 
notamment aux relations homme et nature.

STEFANO
UNTERTHINER
 

Accompagnatrice des transitions de vie écolo-
giques : passionnée de psychologie et de nature, Pascale 
Rossler s’ implique d’abord dans la vulgarisation de l’éco-
logie avant de s’investir en politique où elle porte les ques-
tions de biodiversité. Elle s’oriente ensuite vers l’accom-
pagnement à l’« écologie humaine » . 

Alpiniste et aventurière : Laurence de la Ferrière a 
réussi l’ascension de plusieurs 8000 sans oxygène dans 
l’Himalaya, dont les difficiles sommets du Kangchenjunga 
et du Nanga Parbat. En 1992, elle atteint le sommet sud de 
l’Everest et devient alors la plus haute femme du monde 
sans oxygène. Elle se consacre ensuite à l’exploration 
polaire. Aujourd’hui, elle est la seule femme à avoir traversé 
le continent Antarctique en solitaire. En 2008/2009, elle 
dirige la base scientifique française de Dumont-d’Urville 
en Terre Adélie.  Laurence de La Ferrière et le navigateur 
Éric Loizeau ont embarqué en 2019 à bord d’un catamaran 
à voile pour une incroyable expédition au cœur du conti-
nent blanc. Accompagnés d’une équipe d’explorateurs et 
de scientifiques, ils ont enquêté sur ces terres glacées et 
isolées pour dresser un état des lieux de ce territoire qui 
semble encore préservé.

PASCALE 
ROSSLER

Explorateur :  surnommé « l’aventurier des Mondes 
Perdus », Evrard est un explorateur des temps modernes 
et un  ardent défenseur de la nature. Scientifique de for-
mation, il sillonne d’abord les recoins les plus inacces-
sibles de la planète dès l’âge de 19 ans en tant qu’aventurier, 
photographe et réalisateur de documentaires. A 30 ans, 
conscient de la fragilité de cet incroyable terrain de jeu 
et effaré par la vitesse de dégradation de la biodiversité, 
il fonde l’ONG environnementale Naturevolution afin de 
protéger les dernières Terrae Incognitae de la planète 
avant qu’il ne soit trop tard. Il mène notamment plusieurs 
grandes missions scientifiques engagées à Madagascar, en 
Indonésie ou encore au Groenland.

EVRARD 
WENDEMBAUM 

Ecrivain, réalisateur et militant écologiste: Cyril 
Dion s’est imposé avec le temps comme l’une des voix 
majeure de l’écologie en France. Avec la réalisation du film 
Demain il a offert à tous la perspective, d’un « c’est possible 
» , à la condition que chacun s’y engage, radicalement. 
Fondateur, aux côtés de Pierre Rabhi, des colibris il invite 
ainsi chacun a prendre sa responsabilité en faveur de cet 
autre monde. Parce qu’il cherche toujours à rassembler et 
que l’écoute de l’autre est sa première posture, ses propos 
ont la puissance de la sincérité et gardent toujours une 
humilité qui l’honore. Mais Cyril continue d’écrire, de 
monter sur scène, de jouer et ses talents s’exprimeront 
lors du Terre Sauvage Festival dans cette vallée de la Clarée 
qu’il connaît et qu’il aime. 

CYRIL 
DION 

Photographe et journaliste : Thierry Suzan est 
un très bon connaisseur des mondes polaires et s’est 
fait connaître du grand public à travers la publication 
de Peninsula (National Geographic, 2019), La Beauté sau-
vera le monde (GEO, 2017) et Vertige Polaire (Editions de La 
Martinière, 2015). Il est reconnu pour son regard poétique 
sur les paysages, les animaux et les peuples du monde 
entier. Thierry Suzan collabore régulièrement avec les 
magazines Terre Sauvage, Géo et National Geographic. 
À l’occasion de la conférence sur le climat à Paris COP21, 
l’une  de ses photographies, représentant une colonie de 
manchots royaux en Géorgie du Sud, a recouvert la grande 
verrière extérieure de la gare de Strasbourg. La repro-
duction de cette photo sur 1 200 m2 en fait la plus grande 
photo au monde !

THIERRY 
SUZAN 

LAURENCE   
DE LA FERRIÈRE 

Photographe : Jérémie Villet a fait le choix d’arrêter 
ses études pour voyager seul.  Au fil de ces longues expé-
ditions solitaires dans des lieux reculés où l’homme ne 
va pas, Jérémie utilise la neige comme un peintre utilise 
du papier blanc pour révéler la pureté de la nature.  Les 
photographies de Jérémie ont reçu de nombreux prix, 
dont le prestigieux Wild life photographer of the year et 
sont parus dans de nombreuses revues internationales.

JÉRÉMIE VILLET 

OLIVER  
GALLMEISTER
Editeur : son empreinte est celle d’un ours … un ours 
souvent croisé aux Etats-Unis … Cette empreinte se trouve 
sur tous les livres de la maison d’édition Gallmeister qu’il 
a fondé en 2005 et qui s’est désormais imposé comme LA 
référence en matière de littérature américaine. Mais la 
source vive d’Oliver Galmeister se trouve précisément 
dans le Montana, dans ce territoire de nature sauvage 
s’il en est, où une longue tradition de « nature writers » 
a donné lieu à de fantastiques histoires qui racontent la 
relation étroite entre l’homme et la nature. De sa passion 
pour la wilderness et pour les lettres est née une maison 
d’édition. Et, comme la vallée de la Clarée est parfois com-
parée à un « petit Montana », Oliver ne devrait pas être 
dépaysé pour partager, lors du Terre Sauvage Festival, 
l’importance des récits, ces mots qui deviennent gris sur 
du papier mais qui permettent, même au plus immobile 
des hommes, les plus beaux voyages !
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Illustratrice naturaliste : autodidacte, Valentine 
Plessy  observe et dessine la nature passionnément. Pour 
Valentine, se projeter dans les vies animales, végétales ou 
minérales c’est ressentir et envisager autrement notre 
lien à la terre, au vivant, à l’essentiel. Une plongée vers 
nos origines. Valentine explore l’inconnu de ces mondes, 
cherchant à capter leur force sauvage, leur beauté sensible 
et créative. Depuis 2010, Valentine Plessy illustre régu-
lièrement des articles pour le magazine Terre Sauvage et 
elle co-animera, avec François Desbordes, l’atelier dessin 
naturaliste du Terre Sauvage Festival. 

VALENTINE 
PLESSY 

Illustratrice naturaliste : François Desbordes a étu-
dié à l’école des Arts Appliqués Duperré à Paris. Ayant 
découvert l’ornithologie à 15 ans, il a réalisé des centaines 
de planches d’identification d’oiseaux, notamment pour 
la Ligue de protection des oiseaux (LPO) mais aussi pour 
le fameux Handbook of the Birds of the World (Lynx 
Edicions). Il a aussi dessiné 72 planches sur les singes 
du monde pour le monumental livre Primates (éditions 
Nathan) ou encore des planches botaniques. François 
Desbordes collabore régulièrement avec le magazine Terre 
Sauvage et co-animera l’atelier dessin naturaliste du Terre 
Sauvage Festival. 

FRANCOIS 
DESBORDES 

Guide de Haute Montagne, grand voyageur et 
réalisateur : Yvan Estienne est un enfant de la balle…de 
foin ! Lorsqu’il était enfant, ces parents, des petits paysans 
des Vigneaux en Vallouise, l’envoyait garder les vaches au 
col de la Pousterle. Yvan Estienne  est comme ces grands 
navigateurs de la Renaissance, pour eux la soif d’entre-
prendre et d’explorer le monde est plus forte que la peur 
et la fatigue. Adulte, il deviendra guide de haute mon-
tagne, explorant son jardin des Écrins, puis très vite les 
montagnes du monde. Chaque année le voit repartir avec 
des clients et amis, soit en Himalaya, soit en Amérique du 
Sud, soit en Antarctique, ses destinations de cœur.  Avec le 
temps, la conquête des sommets s’est muée en exploration, 
avec toujours cette flamme intacte. Yvan Estienne est à la 
fois un passionné et un raisonnable, car il sait d’où il vient  
:  du col de la Pousterle dans les Hautes-Alpes. 

YVAN  
ESTIENNE 

 / DES INVITÉS ET DES AMIS / 

Photographe : Emmanuel Boitier navigue souvent  
entre deux mondes pouvant paraître antinomiques : la 
photographie de paysage, globale, faite d’horizons et de 
perspectives sans limite, et la macrophotographie, inti-
miste, faite d’imperceptibles détails. Collaborateur très 
régulier du magazine Terre Sauvage , Emmanuel Boitier 
aime arpenter les espaces sauvages de France et porte 
un amour tout particulier à la magnifique nature des 
Highlands écossais. Emmanuel Boitier co-animera les 
ateliers photographie de nature du Terre Sauvage Festival 
et exposera une retrospective de sa  production pour le 
concours de l’Arbre de l’année. 

EMMANUEL  
BOITIER 

Botaniste : Cédric Dentant est chargé de mission au ser-
vice scientifique du Parc national des Écrins. Spécialiste 
des plantes d’altitude, il les étudie depuis des années 
en arpentant avec gardes et scientifiques les sommets 
sauvages de ce magnifique massif, poussant cette quête 
dans les Andes et le reste des Alpes. Il en publie une 
synthèse grand public en 2017 : Flora verticalis (éd. Le 
Naturographe). Son nouvel ouvrage, Si Darwin avait été 
alpiniste, relate sous forme de récits quelques unes de 
ces extraordinaires découvertes en milieux extrêmes.

CEDRIC 
DENTANT

Réalisateur : la soif de découvrir, le goût de la nature, 
l’amour de la caméra. Voici les trois moteurs qui font 
avancer Mathieu Le Lay. Enfant, il adore explorer les bois 
alentour. Ado, il se passionne pour le cinéma. Jeune adulte, 
il décroche une licence en écologie. En 2007, Mathieu 
Le Lay entre à l’Iffcam, l’école de cinéma animalier de 
Ménigoute, et c’est la révélation ! Il trouve alors sa voie 
dans la réalisation de documentaires de nature. Depuis, 
ce Breton globe-trotter multiplie les portraits d’hommes 
qui se consacrent à la contemplation ou à la protection 
de la nature.

MATHIEU 
LE LAY
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Journaliste, écrivain et directeur de Terre Sauvage : 
Eric de Kermel a vécu sa jeunesse entre le Maroc et l’Amé-
rique du Sud, avant de rejoindre la France où son port d’at-
tache est désormais un coin de garrigue du côté d’Uzès. Père 
de quatre enfants, il met ses mots au service d’un engagement 
écologique et humaniste et porte au quotidien la préoccupa-
tion de rendre notre monde plus doux et accueillant pour 
ceux qui l’habitent. Il est l’auteur du roman Mon coeur contre 
la terre paru aux éditions Eyrolles dont l’histoire se déroule 
en vallée de la Clarée. 

ERIC  
DE KERMEL Photographe: Denis Palanque est spécialisé dans la 

conservation, la nature et les sciences . Sa double forma-
tion de biologiste et de photographe lui permet d’appré-
hender ses sujets avec les connaissances naturalistes et 
scientifiques et avec la sensibilité indispensable à la réali-
sation de toute photographie. Pour lui, la photographie de 
nature se veut plus que jamais engagée dans une démarche 
de conservation. Il collabore régulièrement avec le maga-
zine Terre Sauvage et co-animera l’atelier photographie de 
nature du Terre Sauvage Festival avec Emmanuel Boitier. 

DENIS 
PALANQUE
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 / DES INVITÉS ET DES AMIS / 

Philosophe : Dominique Bourg est l’un des meilleurs 
connaisseurs des idées contemporaines sur l’environne-
ment. Ce professeur retraité de l’université de Lausanne, a 
gardé intact son plaisir d’enseigner et des talents de péda-
gogue utiles pour nous guider dans le foisonnement de la 
pensée écologique. Tout à la fois intellectuel et activiste, il 
pense l’urgence climatique et le déclin de la biodiversité. 
Voix écoutée dans les médias, l’ancien vice-président de la 
Fondation Nicolas Hulot fut tête de liste aux élections euro-
péennes en 2019 pour tenir son rôle de lanceur d’alerte et 
nous pousser vers un changement de civilisation et une 
économie compatible avec les ressources de la Terre.

DOMINIQUE  
BOURG 

Photographe et journaliste : spécialisé sur les sujets 
liés à la conservation des espaces naturels, son intérêt 
pour la nature a commencé dès l’enfance. A l’âge de 7 ans, 
il avait complètement tapissé les murs de sa chambre 
de posters d’animaux qu’il se promettait un jour d’aller 
rencontrer dans la nature.  Emmanuel utilise les images 
pour raconter des histoires inconnues et surprenantes 
afin d’encourager le public à s’intéresser au monde du 
vivant et à l’avenir de notre planète.

EMMANUEL 
RONDEAU 

Photographe et naturaliste :  garde à la réserve natu-
relle des Contamines-Monjoie en Haute-Savoie, Geoffrey 
est passionné par la photographie de nature.  Pour lui, si 
«photographier», signifie «écrire avec la lumière» , là se 
trouve sa contribution pour un plaidoyer pour la faune 
sauvage et son indispensable nécessité de conservation de 
la nature. Amoureux du massif du Mont-Blanc, Geoffrey 
Garcel aime aussi parcourir le monde à la recherche des 
plus beaux espaces sauvages. 

GEOFFREY 
GARCEL 

Président de l’association A.R.B.R.E.S : Georges 
Feterman est un homme passionné de la nature en géné-
ral et des arbres en particulier ! Ancien professeur de 
sciences naturelles, il découvre la géologie, les oiseaux et 
les arbres. Très vite, il tombe dans la marmite des arbres 
remarquables, et 25 ans plus tard, la passion est toujours 
aussi grande. Georges Feterman est membre du jury du 
concours Arbre de l’année, organisé chaque année par 
Terre Sauvage et l’Office national des forêts, et dont l’as-
sociation A.R.B.R.E.S est partenaire.

GEORGES  
FETERMAN 

Photographe et réalisateur : en 2015, Lionel réalise 
un film poétique dans les vallées du Mercantour, ainsi que 
divers reportages qui questionnent la place du sauvage 
dans nos sociétés modernes. Les territoires préservés le 
fascine, notamment ceux encore habités par des grands 
prédateurs. À une époque où la biodiversité s’effondre, 
ces rencontres sont une manière de témoigner en faveur 
d’autres voies possibles ainsi que de reconsidérer notre 
rapport au vivant.

LIONEL 
PRADO 

Photographe naturaliste : amoureux de la nature 
depuis l’enfance, c’est à l’âge de douze ans que Michel 
pose pour la première fois mes yeux derrière une paire de 
jumelles. Il a toujours pris plaisir à parcourir sa campagne 
belge en quête d’oiseaux et de mammifères sauvages. Il 
commence tout d’abord à photographier les oiseaux d’eau, 
ensuite, les mammifères tels les renards, chevreuils ou 
encore les cerfs sont entrés petit à petit dans son viseur 
d’appareil photo. Au travers de ses photos, Michel traduit 
le beau en montrant l’aspect esthétique de la nature et de 
la biodiversité. 

MICHEL  
D’OULTREMONT
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Philosophe : Olivier Remaud est philosophe et directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. 
Dans ses travaux, il s’intéresse aux usages du monde sous 
un double aspect : les fables sociales et les formes de vie. Il 
a publié de nombreux ouvrages, dont Solitude volontaire 
(Albin Michel, 2017) et Errances (Paulsen, 2019), et Penser 
comme un Iceberg (Actes Sud, 2020).

OLIVIER 
REMAUD

Responsable biodiversité de l’Office national 
des forêts (ONF) :  Laurent Tillon est notamment res-
ponsable des inventaires faunistiques, notamment des 
mammifères (en particulier les chauves-souris, dont il est 
un grand spécialiste) et des batraciens. Laurent Tillon vit 
au cœur de la forêt de Rambouillet. Laurent Tillon est un 
conférencier passionné et passionnant qui sait partager 
son enthousiasme. En 2020, il publie Être un chène chez 
Actes Sud.

LAURENT 
TILLON

Naturalistes : professeurs agrégés de sciences de la 
vie et de la terre, naturalistes, Béatrice et Gilbert Cochet 
parcourent la France, l’Europe et le monde depuis plus 
de vingt ans à la recherche des écosystèmes sauvages les 
mieux préservés. Gilbert Cochet est attaché au Muséum 
national d’histoire naturelle, expert au Conseil de l’Europe 
et président du Conseil scientifique de la réserve naturelle 
des Gorges de l’Ardèche.

BÉATRICE ET GILBERT 
COCHET 
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UN PROGRAMME  
D’EXCEPTION / 
Des expos photos, des conférences, des 
concerts, des spectacles vivants, des 
ateliers pour petits et grands... 
Le Terre Sauvage Festival, le  monde 
grandeur nature s’invite en Clarée. 

ECRITURE SAUVAGE 
Au Terre Sauvage Festival, l’écriture se fait nature avec 
la librairie éphémère qui sera animée sur le camp de 
base par les éditions Actes Sud, partenaire privilégié du 
magazine Terre Sauvage depuis de nombreuses années. 
Des ateliers de lecture en pleine nature seront également 
organisées par l’éditeur spécialiste du «nature writing»  : 
Olivier Gallmeister. Pendant les 3 jours  du Terre Sauvage 
Festival, les festivaliers auront l’occasion de partager 
un café, un goûter et même des Sentiers Sauvages en 
pleine nature avec nos amis et invités : l’éditrice Françoise 
Nyssen, les écrivains, auteux et journalistes Cyril Dion, 
Laurence de la Ferrière, Eric de Kermel, Stéphanie Bodet, 
Denis Cheissoux, l’explorateur Evrard Wendembaul ou 
encore le philosophe Olivier Remaud. 

SCIENCES, NATURE ET DÉCOUVERTES 
La science, l’aventure et la découverte seront aussi au 
rendez-vous avec des conférences, des projections 
et des débats avec des scientifiques comme François 
Sarano, docteur en océanographie, plongeur profession-
nel, chef d’expédition et ancien conseiller scientifique 
du Commandant Cousteau, Cédric Dentant, biologiste 
et chargé de mission au Parc national des Ecrins, spécia-
liste de la flore de haute altitude ou encore Laurence de la 
Ferrière, aventurière et alpiniste. Au coeur du camp de 
base du Terre Sauvage Festival, la tente à palabres accueil-
lera pendant 3 jours des échanges, des débats avec nos invi-
tés : les philosophes Dominique Bourg et Olivier Remaud, 
les naturalistes Béatrice et Gilbert Cochet, le journaliste 
et présentateur de l’émission CO2 mon amour sur France 
Inter, Denis Cheissoux et les réalisateurs Mathieu Le Lay, 
et Cyril Dion, les photographes Jérémie Villet, Thierry 
Suzan et Stefano Unterthiner 

LES CONFÉRENCES,  
LES LECTURES 

La nature ne se décline pas qu’en photo au Terre Sauvage Festival, la littérature,  
la science, l’aventure, le dessin ou encore les films sont autant d’ingrédients qui 

viendront nourrir l’appétit des festivaliers les 2, 3 et 4 juillet 2021 en vallée de la Clarée.

LES CONFÉRENCES/LES LECTURES P .19
LA PHOTOGRAPHIE P. 20-21 
LES FILMS P.22-23
LES CAFÉS / GOÛTERS  P.24 
LES SENTIERS SAUVAGES P.24
LES ATELIERS NATURE POUR PETITS & GRANDS P.25
LA MUSIQUE P. 26-27
SPECTACLES & ART NATURE P. 28-29

 / UN PROGRAMME D’EXCEPTION / 
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EXPO /// LA CHOUETTE CHEVÊCHETTE : une 
exposition originale et pédagogique sur cette petite 
et si discrète chouette qui peuple nos forêts de mon-
tagne. Pour petits et grands et animé par Geoffrey 
Garcel,photographe et garde de la Réserve naturelle  
des Contamines-Montjoie.

 / UN PROGRAMME D’EXCEPTION / 

LA PHOTOGRAPHIE 
La photographie fait partie de l’ADN du magazine Terre Sauvage, elle 
est donc naturellement l’un des ingrédients principal du Terre Sauvage 
Festival avec la présence sur place des photographes de nature parmi 
les meilleurs du moment et qui collaborent régulièrement avec Terre 
Sauvage :  Thierry Suzan, Jérémie Villet, Michel d’Oultremont, Denis 
Palanque, Emmanuel Boitier, Emmanuel Rondeau ou encore Stefano 
Unthertiner. 

[DES ATELIERS PHOTOS] Denis Palanque et Emmanuel Boitier, mais aussi les autres photographes pré-
sents au Terre Sauvage Festival, animeront des ateliers photos. Avec ces grands photographes professionnels, venez 
découvrir tous les secrets, toutes les techniques pour réaliser les plus belles photos de nature dans un site exceptionnel.

EXPO /// LA BOURSE IRIS- 
TERRE SAUVAGE 2020  pour les photographes de 
moins de 30 ans :  depuis 5 ans, la bourse Iris - Terre 
Sauvage soutient les jeunes photographes de nature.  
Une exposition en pleine nature, proche de la rivière 
Clarée et sous un magnifique mélézin, vous fera décou-
vrir les jeunes talents de la photographie de nature de 
demain.

EXPO ///JÉRÉMIE VILLET - MICHEL  
D’OULTREMONT, CLAIR-OBSCUR :  Jérémie et 
Michel, deux anciens lauréats de la bourse Iris - Terre 
Sauvage, sont probablement les deux photographes les 
plus talentueux de leur génération, et ils marquent déjà de 
leur empreinte, la photographie de nature. Sur le sentier 
qui mène au refuge de Ricou, dans un magnifique mélé-
zin, une exposition de photographies fascinante par leur 
beauté. 

EXPO /// L’ARBRE DE L’ANNÉE :  depuis près 
de 10 ans, Emmanuel Boitier parcourt la France pour 
photographier les arbres du concours annuel de l’Arbre 
de l’Année. Il offre un regard sensible sur les nominés et 
lauréats de ce  concours organisé par Terre Sauvage et 
l’Office national des forêts. Une sélection des plus beaux 
arbres de ces 10 dernières années sera exposée dans le 
jardin du gîte de La Découverte à Névache en partena-
riat avec l’association A.R.B.R.E.S

EXPO /// LE BIVOUAC  
DE L’AGENCE ZEPPELIN : la jeune et dynamique 
agence Zeppelin plantera son bivouac au camp de base 
du Terre Sauvage Festival ! Sous la tente, près du Land 
Rover, un thé à la menthe à la main, les photographes 
de l’agence embarqueront les festivaliers dans leur 
fabrique de reportages. 

EXPO /// PENINSULA :  avec cette exposition, la 
péninsule antarctique prend une dimension allégo-
rique, comme la porte d’entrée vers le monde imagi-
naire. Les photos grands formats de Thierry Suzan nous 
offrent un univers poétique et saisissant du continent 
blanc, elles nous rappellent aussi combien l’homme 
est petit face à la nature. A proximité du refuge du 
Chardonnet, et pendant tout l’été, plongez au coeur de la 
nature extrème et fascinante du continent blanc. 

[DES EXPOS PHOTOS] dans des lieux aty-
piques, en pleine nature, tout en légereté et de façon 
éphémère, les expositions photos du Terre Sauvage 
Festival mettront en avant le travail de nos photo-
graphes invités mais également des photographies de 
nature publiées dans Terre Sauvage depuis la parution 
de son premier numéro en 1986.
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 / UN PROGRAMME D’EXCEPTION / 

LES FILMS 

• WILDLIVE EXPÉDITION : en se rendant sur les 
hotspots de biodiversité actuels et dans les écozones mena-
cées, la collection documentaire Wildlive Expeditions 
met en lumière les espèces sauvages in situ, ainsi que ces 
femmes et ces hommes qui se battent au quotidien pour 
leur protection. Tourné au cœur des milieux naturels 
de Provence, ce premier épisode permet de comprendre 
l’écosystème extrêmement diversifié de cette région du 
sud de la France. 

Production :  Phare Ouest Production et Ushuaïa TV  
Auteur : Rémi Dupouy - Réalisation : Jérémy Frey - 2020.

• LA QUÊTE DU SAUVAGE : Morgan Bourc’his, cham-
pion du monde d’apnée, pessimiste face à l’ampleur des 
atteintes humaines sur l’écosystème planétaire, rejoint 
la Norvège septentrionale en quête de reconnexion avec 
le monde sauvage. Il va plonger au contact des orques, une 
espèce sauvage parmi les plus puissantes dans une obscu-
rité et des températures hivernales agressives.

 Production : Bluearth Production et Ushuaïa TV - réalisateur : 
Jean-Charles Granjon - 2020. 

• ALASKA-PATAGONIE : Sophie et Jérémy sont partis 
traverser la route la plus longue du monde à vélo de l’Alaska 
à la Patagonie par les montagnes, pendant deux ans et 
demi. Ce film est une ode à une Amérique méconnue, loin 
des sentiers battus. C’est une invitation à l’émerveillement 
et au romantisme du voyage.  

Production : Ekla Production et Ushuaïa TV  
Auteur et réalisatrice : Sophie Planque - 2020.

Le Terre Sauvage Festival, c’est la nature sauvage sur grand écran ! La belle et 
discrète chapelle Saint-Antoine à Névache accueillera des projections animés par les 

réalisateurs pendant les 3 jours du festival. En partenariat avec Ushuaia TV. 

• FÉLINS NOIR SUR BLANC :  à travers l’œil et l’objec-
tif de Laurent Baheux, Félins Noir sur Blancest une immer-
sion dans la brousse africaine à la découverte de 3 félins 
emblématiques: le lion, le léopard et le guépard. Fidèle au 
travail reconnu du photographe, ce documentaire seraen-
tièrement tourné en noir et blanc afin de retranscrire le 
plus fidèlement possible la beauté des images que Laurent 
Baheux capture depuis de nombreuses années. 

Production : Bonne Pioche et Ushuaïa TV  
Auteur et réalisateur :  Mathieu Le Lay - 2021.  

• ANTARCTICA, MON RÊVE DE L’EXTRÊME SUD :  
ce film nous raconte une histoire vraie, celle d’un homme 
animé par la passion de son métier de guide, l’impératif 
de transmettre, de partager son savoir, ses expéditions. 
Mais il n’est pas seul : des grands aventuriers comme 
Lionel Daudet et Isabelle Autissier participent à cette 
polyphonie du voyage engagé. Une soif inextinguible de 
partir à la découverte d’une nature sauvage et lointaine. 
La philosophie affleure alors dans le film, lui donnant une 
profondeur et un sens porté par des questions concernant 
le choix de nos existences.  

Un film réalisé par L. Cistac, P. Petit  et Y. Estienne - 2020.

• S’ABANDONNER AU SAUVAGE : sans aucune 
expérience en canoë, nous partons explorer pendant 25 
jours une rivière reculée dans le Grand Nord canadien. 
Tandis que nous descendons cette rivière imprévisible en 
totale autonomie, la confrontation avec les éléments nous 
met à rude épreuve. Les territoires que nous parcourons 
s’étendent à perte de vue.  Chaque journée est un vrai 
retour à l’essentiel. 

Un film de Lionel Prado, 27 mn, France, 2021. 

• LA VIE CACHÉE EN ANTARCTIQUE : il y a 200 
ans, le britannique William Smith révélait au monde 
entier l’existence d’un nouveau continent, l’Antarctique. 
Laurence de la Ferrière, célèbre exploratrice polaire, et 
Eric Loizeau, alpiniste aguerri, sont deux protecteurs 
invétérés de l’Antarctique. Ils ont décidé de s’y rendre pour 
révéler à quel point le continent est une victime silencieuse 
de l’Homme.Tous deux partent sur les traces des premiers 
explorateurs et out au long de leur parcours, ils mènent 
l’enquête afin d’établir un état des lieux environnemental 
inédit. 

Production : Flair Production, Worldwhy et Ushuaïa TV 
Réalisation : Bertrand Delapierre - 2020.  

• MADAGASCAR, EXPÉDITION EN TERRE 
MAKAY  :  sauvegarder des territoires méconnus et pour-
tant déjà mis en danger par l’être humain : voici la mission 
que s’est fixé Evrard Wendenbaum, véritable aventurier 
du XXIe siècle. Avec lui et son équipe de scientifiques et 
d’écovolontaires, nous progressons au coeur du Makay à 
Madagascar, un massif primaire majestueux qui doit à tout 
prix être sauvegardé. Evrard ouvre la voie à son équipe 
pour lui permettre d’accéder aux terrains les plus reculés 
de cette région du sud-ouest de Madagascar.
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CAFÉS & GOÛTERS NATURE : confortablement ins-
tallé dans l’un des cafés du village de Névache, profitez 
d’un moment d’échange et de discussion avec l’un des 
invités du Terre Sauvage Festival. Auteurs, comédiens, 
musiciens, écrivains, éditeurs ou encore photographes...
venez partager votre passion pour la nature sauvage ! 

ATELIERS PHOTOS NATURE : profitez du Terre 
Sauvage Festival pour vous initier ou vous perfectionner 
à la prise de vue en pleine nature avec des photographes 
professionnels, collaborateurs réguliers et talentueux 
du magazine. Denis Palanque et Emmanuel Boitier 
connaissent la nature...et la photo comme leur poche et 
sauront vous transmettre leur passion. Rendez-vous 2 fois 
par jour au camp de base du Terre Sauvage Festival pour 
des ateliers en pleine nature. 

ATELIERS DESSIN NATURE : le dessin et l’illustration 
naturaliste vous intéressent ? Alors les Ateliers Dessin 
Nature du Terre Sauvage Festival sont pour vous. Valentine 
Plessy & François Desbordes, deux carnettistes natura-
listes, vous accompagneront pour vous initier ou vous 
perfectionner au dessin naturaliste. Rendez-vous 2 fois 
par jour au camp de base du Terre Sauvage Festival pour 
des ateliers en pleine nature. 

ATELIERS ENFANTS AVEC WAPITI : le seul atelier 
interdit aux plus de 12 ans ! Dans le magazine Wapiti, édité 
par Milan Presse, l’actualité de la science et de la nature 
est passée aux rayons X, la créativité du monde animal et 
végétal est révélée, la beauté de la planète est démontrée 
et les lecteurs passionnés deviennent des éco citoyens 
avertis ! Si vous avez moins de 12 ans, les Ateliers Wapiti 
seront l’occasion notamment de réaliser un petit magazine 
à travers des interviews avec les personnalités du Terre 
Sauvage Festival, des illustrations, des photos et même 
des bricolages nature ! 

ATELIER BOIS AVEC OPINEL : fabriquer un arc, un 
petit radeau, un sifflet en bois ou se tailler un beau bâton 
pour marcher dans la nature avec un peu de bois et un 
couteau tout en découvrant la belle nature de la vallée 
de la Clarée, c’est l’Atelier Bois Nature du Terre Sauvage 
Festival !

 / UN PROGRAMME D’EXCEPTION / 

LES SENTIERS SAUVAGES : et si vous profitiez du 
Terre Sauvage Festival pour partir à la découverte des 
trésors de la vallée de la Clarée accompagné par les invi-
tés du Terre Sauvage Festival. Une rando avec Stéphanie 
Bodet ou bien avec Cyril Dion ? Une balade musicale avec 
Piers Faccini ? Une découverte des secrets de la Clarée 
avec Françoise Nyssen...Chaque matin de 9h30 à 12h30 
et chaque après-midi de 14h30  à 17h30, les festivaliers 
pourront partir avec l’un de nos invités et encadrés par 
un accompagnateur en montagne de la région.  En parte-
nariat avec Natura 2000, l’Office national des forêts et le 
Parc national des Ecrins, des sorties naturalistes seront 
également organisées pour découvrir les richesses de la 
biodiversité de la vallée de la Clarée.

LES CAFÉS - GOÛTERS  
& LES SENTIERS SAUVAGES

Un moment privilégié dans l’un des sympathiques cafés de Névache 
avec l’un des invités du Terre Sauvage Festival, participez aux Cafés-
Goûters Nature. Des randonnées en petit groupe là aussi avec l’un de 

nos invités, ce sont les Sentiers Sauvages du festival !

Pendant 3 jours, profitez des Ateliers Nature du Terre Sauvage Festival pour 
photographier, dessiner, sculpter, fabriquer et même jouer avec la nature ! Des 

photographes et illustrateurs professionnels, la rédaction du magazine Wapiti et des 
accompagnateurs en montagne guideront petits et grands.

LES ATELIERS NATURE  
POUR PETITS & GRANDS

YOGA NATURE : lâcher prise en 
pleine nature, se relaxer à l’ombre 
d’un mélèze, c’est ce que vous pro-
pose Marion Fallummel qui ani-
mera l’atelier Yoga du Terre Sauvage 
Festival.

BIENFAITS DE LA NATURE : 
Ralentir et contempler, se recon-
necter à la nature, à ses principes, 
à son fonctionnement et à son 
rythme. Pascale Rossler, accompa-
gnatrice en transitions écologiques 
accompagnera tous les festivaliers 
désireux de retrouver les bienfaits  
de la nature. 
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CYRIL DION & SÉBASTIEN HOOG - RÉSISTANCES 
POÉTIQUES :  « Face à la perspective d’un effondrement 
écologique, plongé dans le bouillonnement numérique, 
happé par le tourbillon des informations, confronté à la 
violence, aux inégalités, nous avons besoin de la poésie, de 
la beauté, de la musique. Lire, écrire de la poésie, c’est déjà 
opposer une résistance à un monde obsédé par le rende-
ment financier, la performance et le consumérisme. C’est 
prendre le temps d’écouter le fracas à l’intérieur de nous 
et puiser dans nos ressources créatives, spirituelles, pour 
faire face. Et tenter de construire un autre futur. » Cyril 
Dion. À travers des poèmes et quelques textes en prose 
issus de ses différents ouvrages, Cyril Dion, écrivain, réa-
lisateur, figure du mouvement écologiste et coréalisateur 
du film Demain, propose une expérience poétique portée 
par la musique de Sébastien Hoog, guitariste, compositeur 
et interprète.

Découvrir l’univers de Cyril Dion : cyrildion.com

En concert acoustique dimanche 4 juillet à partir de 
18 h 30 à l’église Saint-Marcellin de Névache.

LA MUSIQUE
Si tous les arts sont dans la nature, alors la musique se doit d’être présente  

au Terre Sauvage Festival ! Le son des instruments et des voix viendra rythmer  
les 3 jours en différents lieux : au camp de base, à l’intérieur de la superbe église de Névache et 

évidemment en pleine nature ! Le Terre Sauvage Festival, c’est aussi un lieu de convivialité  !

VYNIL BY NATURE AVEC RADIO MEUH : webradio 
indépendante créée en 2007 par Philippe Thevenet, les DJ 
de cette petite radio qui  titille les plus grandes viendront 
animer les soirées du Terre Sauvage Festival entre 21h30 
et minuit au camp de base. Radio Meuh, un pur produit 
des alpages qui mitonne avec amour de la bonne musique 
pour une ambiance garantie ! 

Ecouter Radio Meuh : radiomeuh.com

En représentation vendredi 2 et samedi 3 juillet à 
partir de 18h30 au camp de base du Terre Sauvage 
Festival. 

 / UN PROGRAMME D’EXCEPTION / 

PIERS FACCINI : dans ses chansons, Piers Faccini semble venu d’un 
pays imaginaire, s’inspirant d’un âge d’or où la Sicile était au coeur de 
multiples cultures. Il chante une utopie musicale personnelle, une danse 
intime entre Orient et Occident. Il est toujours loin des modes et hors 
du temps. Piers Faccini est surtout aussi à l’aise dans une complainte 
napolitaine du XVIIIe siècle que dans un blues de La Nouvelle-Orléans 
où un folk mélancolique, collaborant avec des artistes aussi divers que 
Vincent Ségal, Dawn Landes, Rokia Traoré, Ben Harper, Ballaké Sissoko, 
Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf. Le songwriter italo-britannique 
est surtout le citoyen de son propre imaginaire. 

Découvrir l’univers et la musique de Piers Facini : piersfaccini.com

En concert acoustique vendredi 2 et samedi 3 juillet à partir de 18h30 à 
l’église Saint-Marcellin de Névache. 

U.K.E : le duo de musiciens du groupe 
U.K.E vous propose un voyage musical, 
de son en son, de rythme en rythme vers 
d’autres pays. D’une chanson à l’autre, 
nous découvrirons de nouvelles ryth-
miques, de nouvelles sonorités, de nou-
velles mélodies. C’est un apprentissage à 
l’écoute. A travers leur musique, ils nous 
montreront que les frontières culturelles 
n’ont pas lieu d’être.

Découvrir l’univers de U.K.E : 
uketheduo.com

En représentation dans les 
différents lieux du Terre Sauvage 
Festival, en journée et en soirée !  
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DES SPECTACLES ENCHANTÉS  
AU COEUR DE LA NATURE  

• Le bestiaire alpin : activé par une balançoire réservée 
aux parents, le manège est composé d’animaux embléma-
tique des Alpes vivant au-dessus de 1500 mètres d’altitude : 
un loup, un dahu, une marmotte, un bouquetin, un renard, 
un yéti, un aigle royal...et un éléphant !! Il prend vie grâce à 
un comédien qui nous emmène dans son univers à chaque 
tour. 

• Petites histoires de la forêt - Théâtre Burle : 
dans une forêt extraordinaire vivent des êtres étranges, si 
minuscules que seul un œil aguerri pourrait les distinguer 
parmi les mousses et les racines. Il paraît qu’à la tombée 
de la nuit, ces esprits de la sylve préparent des élixirs en 
dansant. Christian Ribiere, ayant découvert l’endroit grâce 
à un oiseau voyageur, en reconstitue le biotope avec diffé-
rentes essences d’arbres, des pommes de pin, des coquilles 
de noix et des graines. Il nous révèle ses rites et ses secrets 
et, si l’on sait être discret, fait apparaître ces mystérieux 
elfes des bois. Un spectacle de marionnettes original et 
subtil, mené sans afféterie par un maître du genre, et d’une 
esthétique rare qui séduit les petits comme les grands.

• Heinz Baut  - Sondage céleste en quête de 
connaissance : en nouant progressivement chaque 
perche avec une autre, Heinz bâtit un fondement d’où se 
dresse une tour qui monte vers le ciel. Avec agilité et flui-
dité, il se déplace dans le labyrinthe des perches, grimpant 
infatigablement ici et là pour construire la structure et 
tester sa stabilité. Trois fois, Heinz interrompt son travail 
pour manger une pomme. La troisième fois juché tout 
au sommet de la tour achevée. La façon de construire 
ne change jamais. Pourtant, la forme de la structure est 
toujours nouvelle.

• El Pudu - Nature humaine : une enquête artisti-
co-expérimentale pour dévoiler les liens intimes de l’être 
vivant avec la nature.  La compagnie de théâtre El Pudu a 
créé Nature Humaine, un projet protéiforme qui réfléchit 
sur la place de la nature dans nos vies et le lien intime que 
nous entretenons avec elle. Une expérience qui se déroule 
en deux temps et qui vise à recueillir des témoignages à 
l’aide d’un questionnaire et à traduire les réponses sous 
différents formats artistiques. L’installation sonore pro-
pose au public de plonger dans l’univers des réponses 
livrées par des personnes ayant déjà répondu à l’enquête 
à travers l’écoute d’un montage sonore, qui à l’image d’un 
collage, mélange des voix enregistrées lors de l’enquête et 
des sons de nature. La lecture du fanzine Nature Humaine, 
objet graphique qui traduit en images les secrets dévoilés 
par les participants.

 
ART & NATURE 

Et aussi en haute vallée de la Clarée une installation 
originale d’art nature réalisé exceptionnellement pour le 
Terre Sauvage Festival par un collectif de sculpteurs ita-
liens. Des expositions de photographies seront également 
installées près des refuges du Chardonnet et de Ricou. 
Toutes ces installations resteront sur les différents sites 
pendant tout l’été. 

 / UN PROGRAMME D’EXCEPTION / 

SPECTACLES & ART NATURE
De la photo, de la musique, de la découverte, de la littérature...et 

aussi des spectacles vivants et du land-art, pendant le Terre Sauvage 
Festival, tous les arts sont vraiment dans la nature !
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Tous les arts sont dans la nature 

Tous les arts sont dans la nature 
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LES PARTENAIRES

CONTACTS PRESSE 
 

Olivier Thevenet  
 Terre Sauvage Festival  

festival-claree@terre-sauvage.com 
Tel. : 04 79 26 28 26 / 06 20 73 08 27

Jenny Selberg 
Office du Tourisme Haute-Vallées (Clarée) 

jenny@hautesvallees.com
Tel. : 04 76 79 97 92 

 
Caroline Tchepelev

Agence de Développement Hautes-Alpes 
caroline.tchepelev@hautes-alpes.net

Tel. : 04 92 53 22 05 / 06 95 33 14 71 

www.terre-sauvage.com/festival
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