




Festival Arts &  littérature
de Thénac

11• 12 • 13 mars 2016

Ils racontent la terre
   En 2016, le festival sera fidèle à ses valeurs 
de tolérance, et de respect de toutes les différences  
culturelles et artistiques. 

Pour la 9ème édition, les invites du festival, venus 
d’horizons très diversifiés, nous raconteront la Terre : 
      * Ils sauront nous montrer la double beauté du 
monde et des hommes qui y vivent. 
     * Ils nous guideront vers ces paysages de la Terre, à 
la fois sublimes et vulnérables. 
     * Ils nous aideront à comprendre ce qui nous ras-
semble, ce qui nous lie mais aussi ce qui nous diffé-
rencie et parfois nous oppose.
Le festival amènera ses visiteurs au centre de notre 
Terre Mère, celle qui nous nourrit, celle qui nous pro-
tège, celle qui nous éblouit, celle qui garde encore bien 
des mystères, celle aussi qui parfois nous fait peur et 
nous inquiète.

Françoise Souan,
Présidente de l’Association « L’écriture prend le large »

                        



Les invités du festival
            

 1* TERRES DES MOTS ET DE L’IMAGINAIRE

Il s’agit ici de la littérature, si riche dans sa diversité, qui dit l’hu-
maine condition et le monde qui nous entoure. Les écrivains savent 
ainsi magnifiquement évoquer les mondes d’avant et décrypter le 
monde qui vient.  

Olivier Bleys

Il a publié vingt livres : romans, essais, récits de voyage, 
bandes dessinées, roman graphique, récit d’anticipa-
tion. L’ensemble de son œuvre est traduit dans une 
dizaine de langues, et lui a valu de nombreuses récom-
penses dont le prix de l’Académie française,  le Grand 
Prix du Roman de la Société des Gens de Lettres et 
d’être en lice pour le prix Goncourt et le prix Jean Gio-
no 2015. Son dernier livre « Discours d’un arbre sur la 
fragilité des hommes » aux Editions Albin Michel, écrit 
dans une langue magnifique,  est une belle et profonde 
méditation sur les liens qui unissent l’homme et la na-
ture.

Roger Béteille

Agrégé de géographie et Docteur ès Lettres, son abon-
dante œuvre littéraire montre son constant intérêt 
pour l’histoire et les faits de société. Dans son dernier 
livre, il évoque les migrations pour cause de misère, à 
la fin du 19ème siècle, de l’Europe vers des pays à in-
venter. Un sujet encore tragiquement  d’actualité !
« Les défricheurs du nouveau monde » Editions du 
Rouergue.

Marc Wiltz

Grand nomade et amoureux des livres, il a créé une 
maison d’édition à son image, exigeante et passion-
née. Apres avoir écrit une ode aux grands écrivains du 
voyage, il propose un livre détonnant sur la colonisa-
tion du Congo « Il pleut des mains » Editions Magellan.

Mais aussi Eric Bouveresse, Christophe Gapdy , Chantal Detcherry, 
Louise Gabriel, Marie Louise Ascher, Paul Blanqué, Didier Colus, 
Odile Fontiche Savelli, Gilles Gourgousse, Georges Marsembre, Se-
bastian Driss et Neil Thomas.

L ’ invité d’honneur



            
 2* TERRES DE CIVILISATIONS ET D’AVENTURES

L’histoire de notre planète s’est construite au fil des civilisations. 
Les cultures, langues, modes de vie, fonctionnements sociaux et 
croyances, définissent et structurent les différentes civilisations. 
Symboles absolus de la liberté et de la curiosité de l’autre, les 
grands voyageurs explorent chaque recoin de la terre et vont à la 
rencontre des hommes qui y vivent. Ils nous montrent que le monde 
n’est pas anxiogène mais bien au contraire source de beauté de ri-
chesse et de tolérance.

Jamel Balhi

Marathonien et curieux du monde, photographe, jour-
naliste et écrivain, il est le premier homme à avoir 
réalisé l’impensable : un tour du monde en courant, 
sans logistique ni assistance. Jamel Balhi a coutume 
de dire « un inconnu est un ami que l’on n’a pas en-
core rencontré » Tout son parcours est une ode à la 
vie et au respect d’autrui « Routes de la foi » Editions 
Transboréal.
.

Jacques Bouineau (uniquement samedi) 

Il est un brillant professeur agrégé d’histoire du droit. Il 
a enseigné à Séville et au Caire. Ses travaux sur les ci-
vilisations de la Méditerranée sont reconnus au niveau 
international. Il est aussi  Directeur de collection aux 
Editons l’Harmattan. « La laïcité et la construction de 
l’Europe » Editions l’Harmattan.

Marc Alaux

Archéologue, grand voyageur et éditeur, il développe 
une passion totale pour la Mongolie. Il connait ce pays 
à la perfection, ses écosystèmes et la vie nomade et a 
écrit plusieurs documents à ce sujet. Son dernier livre, 
retrace la vie d’un voyageur d’exception, Joseph Kes-
sel : « Joseph Kessel, la vie jusqu’au bout » éditions 
Transboréal.

Dominique Lebrun 

Journaliste de métier et écrivain par passion,  il publie 
des reportages et des ouvrages  depuis 25 ans.  Grand 
voyageur, ses multiples périples lui ont permis d’accu-
muler une vaste matière pour écrire. Collaborant avec 
des auteurs, des photographes, des illustrateurs et des 
graphistes, il a mené à bien des projets éditoriaux am-
bitieux et publié plusieurs anthologies et albums ayant 
trait à sa passion pour la littérature de voyage et ma-
ritime.  « La vérité sur le Bounty » Editions Omnibus.

Mais aussi Isabelle Rigolo, Marion Touboul, Eddie Mittellette Andre 
Brugiroux, Dominique Lebrun, Christel Mouchard et Gauthier Tou-
lemonde.

L ‘ invité d’honneur



            
 3* TERRES EN MOUVEMENT

Ils sont des veilleurs et des observateurs. Leurs outils sont l’en-
gagement mais aussi leurs recherches scientifiques ou journalis-
tiques. 

Adrien Brun et Marie Quent 

Ces deux jeunes chercheurs, partagent une pas-
sion très ancienne pour la nature sauvage, celle que 
l’homme n’a pas encore transformée. Dans leur 
démarche ils veulent sensibiliser et stimuler les ré-
flexions  sur la situation critique dans laquelle, elle se 
trouve aujourd’hui. Ils ont vécu plusieurs mois dans les 
zones les plus sauvages d’Europe au Nord de la Scan-
dinavie et en ont rapporté en forme de témoignage des 
milliers de photos et de dessins naturalistes.

Pascal Hémon et Dominique Simonneau

Ils partagent le gout des banquises et des terres du 
Grand Nord. Ensemble ils réalisent plusieurs expédi-
tions polaires complexes et de haut niveau. Leur der-
nière expédition, début 2015, est celle du « Pays des 
fourrures ».   Ce périple, à la rencontre des Inuits, mêle 
modernité, tradition et imaginaire et s’inspire d’un ro-
man de Jules Verne. « Marcheurs du Grand Nord » 
Editions diagonale Groenland.

Olivier Lemire 

Ecrivain et voyageur, en parcourant la France, il est 
devenu le témoin d’une révolution : le bouleversement 
radical des territoires ruraux.  Au fil des expériences 
et des rencontres, la réalité rurale d’aujourd’hui se 
dessine : plus qu’un aménagement du territoire, c’est 
un véritable déménagement du territoire auquel on 
assiste, dans le silence général. « Le bout du monde, 
France » éditions Le Passeur.



            
 4* TERRES DES ARTISTES

L’art exprime le monde, ses attentes, son évolution, sa complexité… 
Entre influences, enracinements et métissages, les artistes s’ins-
pirent des cultures qu’ils traversent. Ils sont des témoins privilégiés 
de l’évolution de notre planète.

Jean Michel Charpentier

A la fois peintre, illustrateur et graveur JM Charpentier 
illustre de manière somptueuse, de nombreux beaux-
livres sur le voyage.  Durant quatre ans, il a conçu une 
peinture spectaculaire (20m x 7m) sur le thème du 
radeau de la Méduse (dont une partie sera présentée 
sur le festival. La plus grande partie de cette œuvre 
se trouve aujourd’hui au Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux. De facture impressionniste, sur différents 
supports, il affectionne tout particulièrement les por-
traits imaginaires en mélangeant diverses techniques 
(gravure, aquarelle, huile, pastels, fusains etc..)
.

Samuel Chardon et Céline Roussel

Depuis 1997, ils ont décidé de voyager autrement. Lui 
voyage avec ses crayons à la main, elle écrit. Curieux 
de tout, méticuleusement observateurs, tous les as-
pects de la vie les interpellent, paysages, coutumes et 
modes de vie. C’est ainsi que naissent de magnifiques 
carnets de voyages.  « Carnet de Colombie » Editions 
l’oiseau porte-plume

Marie-Hélène Puget

Nomade de la mer, c’est lors de son long séjour à Ma-
dagascar, qu’elle commence à dessiner. La mer est sa 
passion et l’insularité au cœur de son inspiration. Elle 
est la seule à explorer et dessiner les fonds marins.  
« Carnets marins, Voyage en Nouvelle Calédonie ».

Xavier Jallais

De ses voyages, il rapporte toujours des images, des 
dessins, des mots et des recettes de cuisine. Dans ses 
carnets de voyage il nous invite à des voyages culi-
naires ou naissent la saveur des rencontres et la varié-
té des horizons « Cuizine voyageuze ».

Mais aussi Luce Clavel-davigion, Bernadette Chaudet, Pauline 
Chouteau, Philippe Heichelbech, Catherine Damour, Colette Cov, 
Remy Prin et Denys Piningre.



            
 5* TERRES D’ENFANTS

Claire Gratias

Elle partage son temps entre écriture et photographie. 
Passionnée par l’être humain, à tout moment, elle le re-
garde, l’écoute apprend à la connaitre avec ses secrets 
et ses contradictions. Auteur de nombreux ouvrages, 
elle affiche sa préférence pour le polar et le fantastique 
qu’elle propose au public adolescent « Entre nous et le 
ciel » Editions Rageot.

.

Clotilde Bernos 

Elle se qualifie comme une artiste nomade. Elle a 
beaucoup vécu voyagé l’étranger et aussi traversé les 
océans. Au cours de ses pérégrinations, elle a écrit, 
peint et dessiné. Elle a commencé à publier à son 
retour en France. Et plusieurs prix ont été attribués à 
ses délicieux albums. Journaliste de presse écrite elle 
anime régulièrement des rencontres et autres col-
loques. « Alors Alfred » Editions Bulles de savon

Pascale Breysse

Elle est auteur illustratrice et plasticienne. Dans un 
univers sensible et poétique, elle peut, écrire, explorer 
l’illustration, créer des livres objets et livres d’artiste, 
faire des créations textiles, du modelage ou faire vivre 
des marionnettes. Ces créations sont peuplées de per-
sonnages singuliers et de créatures mi- humaines mi- 
animales. « Histoires pour les filles » Editions Grund.  

Mais aussi Pascale Gueillet Nathalie Infante Catherine et Jean-Luc-
Philippe TheysEric Wantiez Khishig représentée par René Savelli 
Annie Langlois.

LE FESTIVAL SERA PARTICULIÈREMENT ATTENTIF AU JEUNE 
PUBLIC ET METTRA EN PLACE DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES :

• Organisation du rallye des petits lecteurs
• Présentation par les enfants du livre issu de l’atelier d’écri-
ture (de septembre- 2015 à mars 2016)
• Performance de lecture théâtralisée, enfants de l’atelier Lire 
et jouer (septembre 2015- mars 2016)
• Mise en place d’interventions scolaires : école élémentaires, 
collèges, lycées
• Concours de dessins d’enfants : les 4 meilleurs dessins se-
ront reproduits sur des planches de timbres
• En partenariat avec l’Association Ateliers d’art, Marthe Cas-
taneyrol, présentation de réalisations effectués par des élèves 
en grande difficulté (classe de CLISS et EREA de Saintes:
• Partenariat avec les associations de parents d’élèves, défilé  
costumé « Ils racontent la terre »



Les  animations
EN AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL 

Samedi 5 mars, 20h30
salle Hélène Neveur, entrée libre

« La véritable histoire du radeau de la Méduse »
Film documentaire d’Herlé Jouon (Produit par Grand Angle produc-

tions, Arte et TV5 monde).

 En 1816, ils partirent 151 et arrivèrent à 15 Ce film de docu-fiction, 
relie de manière magistrale l’un des faits divers les plus navrants de 
l’histoire de la Marine militaire, à la création d’un des plus beaux et 
des plus célèbres tableaux de la peinture française, celui de Théo-
dore Géricault.
Soirée organisée en partenariat avec le Musée National de la Ma-
rine à Rochefort, en présence de Philippe Mathieu, Administrateur 
du Musée, Directeur des recherches qui ont permis la réalisation de 
ce film. 

OUVERTURE DU FESTIVAL

Vendredi 11 mars, 17h, entrée libre

Les enfants des écoles ( Thénac, Chermignac et Préguillac) défilent 
et racontent la Terre dans le parc du château.

  20h30, salle municipale Hélène Neveur
Entrée libre

« Une journée autour du monde »
Un reportage audiovisuel présenté par Jamel Balhi

Invité d’honneur du festival, Ambassadeur de l’Unesco, Jamel Balhi 
parcourt le monde au rythme de sa course, à 12 km/h. Il a traversé 
plus de 200 pays, jusqu’aux endroits les plus inaccessibles  de la 
terre. Ce reportage nous fera voyager au rythme d’une journée dans 
le monde. Empreintes d’une profonde humanité, ces images véhi-
culent un formidable message d’espérance. Jamel Balhi en Bolivie.



Les 12 et 13 mars
(de 10h30 à 12h, domaine des Chais de Thénac)

Un auteur, entouré de 12 personnes au maximum, pour une discus-
sion à « bâtons rompus » et en toute convivialité … Des moments 

rares et inoubliables !
Inscriptions obligatoires dès maintenant au 05 46 92 68 04. Le 

montant de la participation sera 8 euros, demandés à l’inscription.

Samedi 12 mars, au choix, rencontres avec :

Jamel Balhi

Découvrir le monde en courant !
ou Olivier Bleys

L’écriture et le voyage
Dimanche 13 mars, au choix rencontres avec :

Philippe Mathieu

L’extraordinaire histoire du radeau de la méduse
ou Isabelle Rigolo

chroniques de la vraie vie aux Etats Unis d’Amérique
Samedi 12 et Dimanche 13 mars de 13h30 à 19h

Un programme d’animations en continu sur quatre sites :

Rencontres littéraires
Projections audiovisuelles

Animations enfants
Ateliers artistiques 

Le programme des animations pourrait subir des changements de 
dernière minute. Afin de pouvoir connaître le programme en temps 
réel, il faut consulter le site internet qui sera constamment à jour.

salondulivrethenac.fr

LES MOMENTS D’EXCEPTION DES CAFÉS
LITTÉRAIRES ET GOURMANDS



Les  expositions
L’Histoire de la Méduse et de son radeau 
(Dans le cadre de la commémoration nationale 
du 200ème anniversaire).

Prêts  du Musée National de La Marine à Rochefort.
Recherches et réalisations artistiques du plasticien  
Jean Michel Charpentier. Reproduction en grandeur 
nature du célèbre tableau de Géricault. 

Le très célèbre tableau de Géricault.

Z’animaux d’Afrique 

Exposition photos de Denys Piningre, photographe et 
documentariste. Vernissage de l’exposition samedi 12 
mars à 18h.

 Le marabout.

Nature sauvage, au-delà du cercle polaire

Cette exposition présentera les immensités sauvages 
au-dessus du cercle polaire, avec les photos  de Ma-
rie Quent et les dessins d’Adrien Brun.  Une rencontre 
magnifique avec la nature sauvage et beaucoup de 
questionnement sur son état actuel. 

Arts premier d’Afrique Equatoriale

Présentation de Philippe Heichelbech.
L’art premier ou art primitif désigne les productions 
artistiques des sociétés dites « traditionnelles », « sans 
écriture » ou « primitives ». Il s’agira, dans cette exposi-
tion, d’objets d’art premier venus d’Afrique équatoriale

EXPOSITIONS DES ARTISTES INVITÉS

Livres de pierres (Colette Cov)/ Vieux gréements (Pauline Chouteau)  /Portraits 
du monde (Bernadette Chaudel)/ Sculptures de terres et de pierre ( Catherine 
Damour) Voyage au Vietnam ( Luce Clavel Davignon)Ecole artistique de Marthe 
Castaneyrol : « Voyage d’une goutte d’eau classe » de CLISS école Jean  Jaurès et 
création d’un conte tibétain classe d’EREA de Saintes.



Les  informations pratiques

HORAIRES DU FESTIVAL

5 mars, 20h30 :  L’avant-première du festival

11 mars, 20h30 : La soirée d’ouverture

12 mars : Café littéraire de 10h30 à 12h
Festival de 13h45 à 19h

               
13 mars : Café littéraire de 10h30 à 12h

Festival de 10h à 18h en continu

LES LIEUX

SOIRÉE DES 5 ET 11 MARS 
Salle municipale Hélène Neveur

CAFÉS LITTÉRAIRES DES 12 ET 13 MARS
Les Chais de Thénac 

DÉROULEMENT DU FESTIVAL
Parc du château Maguier et salles attenantes

NOUS RETROUVER ET NOUS CONTACTER

TOUS RENSEIGNEMENTS AU 05 46 92 68 04
OU SUR SALONDULIVRETHENAC.FR

     SALONDULIVRETHENAC2
     L_EP2L

ENTRÉE LIBRE SUR TOUT LE FESTIVAL
PARTICIPATION AUX CAFÉS LITTÉRAIRES : 8 EUROS 

ATELIERS ARTISTIQUES : 10 EUROS



Sur le site du festival,
Pause gourmande et voyageuse à l’escale

L’Escale vous accueille pour une pause gour-
mande, un encas, une boisson, un café ou une 

restauration rapide.

Accueil chaleureux et petits prix pour votre confort !

GÉOLOCALISATION



Remerciements
Pour leur effi cace soutien, nous remercions vivement : Les parte-
naires institutionnels, les associations partenaires, les entreprises 

privées, les médias et tous les bénévoles.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

DRAC • Ministère de la Culture • Sofi a • Musée National de la Marine 
à Rochefort • Région Poitou-Charente • Centre du livre et de la lec-
ture • Conseil Départemental de la Charente Maritime • Communau-
té d’Agglomération de Saintes • Le Maire de Thénac et son conseil 
municipal • Les employés communaux et les bibliothécaires • Les 
villes de Saintes, Mortagne sur Gironde, Chermignac, Préguillac. 
L’inspection Académique de Saintes ainsi que les écoles, collèges 
et lycées de Saintonge Romane et les étudiants du Lycée Bellevue 

de Saintes.

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Caméra photo club de Saintonge • APMAC • Association des pro-
fesseurs documentalistes • Copies privées • Offi ces de Tourisme • 
Arche en sel • Association culturelle de la maison d’arrêt de Saintes 
• Associations des parents d’élèves de Thénac, Chermignac et Pré-

guillac.

PARTENAIRES PRIVÉS

Maison de la presse de Saintes • Rese • Galettes de Beurlay • Vé-
diaud • Boulangerie Boulestier • Domaine des chais de Thénac • La 
ferme Santone • Hôtel Ibis • Vérith’if coiffure •  Château Guynot • Eta-
blissements Durand • Crédit Mutuel • Super U de Gémozac • Optique 
Simonnet • Pineau Cognac Vallein-Tercinier •  Histoire de recevoir • 
Sarl Puydoyeux • Epicerie le commerce de Thénac • Restaurant chez 
Véro à Chermignac • Espace culturel Leclerc • Atelier d’art Marthe 

Castaneyrol.

LES MEDIAS

Sud-Ouest • Arcade •Le journal de la Haute Saintonge •Le littoral • 
Le colporteur • Vidici • Agenda culturel17 • France Bleu La Rochelle • 

Radio Pons • Radio terre marine • Journal de Thénac.

NOUS REMERCIONS TOUS LES BÉNÉVOLES
QUI ONT PERMIS, PAR LEUR IMPLICATION,

LA RÉALISATION DE CE FESTIVAL.
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