Sam. 7 nov.

LES RENcONTRES DE LA GéOTHÈQuE
Dim. 8 nov.

11 h — 12 h
Marc Alaux

13 h — 14 h
Sébastien Baudoin

Joseph Kessel, la vie jusqu’au bout

Aux origines du Nature Writing

© Virginie Nguyen Hoang

14 h — 15 h
Sabine Verhest

Le Bhoutan, les cimes du bonheur

On dit que c’est au Bhoutan que l’on est le plus heureux au
monde. Avec son “bonheur brut par habitant”, notre autrice a
souhaité en savoir plus sur ce petit État Himalayen.
Échange avec Stéphane Dugast

Cette littérature, souvent liée à l’américain H.D. Thoreau, est
aussi le fruit d’écrits d’auteurs français tels Chateaubriand ou
Tocqueville. Venez à la découverte de ces écrits fondateurs.
Échange avec Henri Landré

15 h — 16 h
Laurence Vilaine

© Jean-Dominique Billaud

© Marc Alaux

C’est un buveur de vie, un homme d’action hors norme, un
type qui n’a peur de rien, et aussi un gus qui goûte à tous les
plaisirs que le monde peut lui offrir. Lui, c’est Jeff alias Joseph
Kessel.

Écrire la Montagne

L’autrice raconte une étrange histoire d’amour par procuration,
au pied d’une montagne à la présence écrasante et éternelle.
Elle mêle avec poésie sentiment humain et beauté minérale.
Échange avec Christelle Capo-Chichi

18 h — 19 h
Guillaume Blanc

18 h — 19 h
Tara June Winch

Les grands parcs africains ne seraient-ils pas une entrave au
développement des peuples qui les habitent ? Ne serviraientils pas juste de jardin d’Eden créé pour les occidentaux ?
Échange avec Henri Landré

Quelle chance de rencontrer cette autrice d’origine aborigène,
multi primée pour ses livres. Son dernier roman nous embarque
sur sa terre sacrée violée par des prédateurs sans scrupules.
Échange avec Stéphane Dugast

Un monde aborigène dépossédé
© Ed Alcock

© Astrid di Crollalanza

L’invention du colonialisme vert

EXPOSITION

LEcTuRES NOmADES

Sylvain Lefebvre

La brigade d’intervention littéraire
équilatérale (B.I.L.E.)

© Sylvain Lefebvre

Du 15 octobre au 14 novembre

Sam. 7 et dim. 8 novembre

La forêt des gorilles

Au cœur de la forêt ougandaise

Tof, Bertrand et François vous offrent une ode à la nature et
aux grands espaces grâce à une sélection de lectures.

INFORmATIONS PRATIQuES

À découvrir aussi à Divatte-sur-Loire

Muséum de Nantes
Librairie La Géothèque

MUSÉUM DE NANTES

entrée 12, rue Voltaire
3 € la rencontre, gratuit pour les – de 11 ans
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Les Rencontres Du muséum

Ven. 6 nov.

20 h 30 — 22 h
Catherine Vadon

Un voyage du littoral aux grandes profondeurs

La vie sous marine existe à 5 000 mètres de profondeur.
Cette océanographe nous propose un voyage en nous faisant
descendre dans les abysses de l’Océan depuis notre littoral.
Échange avec Stéphane Dugast

© France Pinczon du Sel

10 h 15 — 11 h 45 FILM
Daphné Victor, Stéphane Dugast
Paul-Emile Victor, l’homme des pôles

Paul-Émile Victor fait partie de ces rares hommes qui ont
contribué à changer notre vision de la planète, via leurs
expéditions, et leurs transmissions. S.Dugast et D.Victor en
dévoilent différents aspects.

16 h 30 — 17 h 45
Eddy L. Harris
© Philippe Matsas

© T. Buccelati / © P. Normand

Sam. 7 nov.

18 h 30 — 19 h 45
Cédric Gras

France vit avec sa famille autour du voilier polaire, Vagabond.
Ils participent à de nombreux programmes scientifiques sur la
calotte glaciaire et son évolution.
Échange avec Christelle Capo-Chichi

À la recherche d’archives sur la conquête des sommets
soviétiques dans les années 30, Cédric s’arrête sur le destin
des frères Abalakov, glorieux alpinistes, victimes des purges.
Échange avec Christelle Capo-Chichi

Les alpinistes de Staline

14 h 30 — 15 h 45
B. Kremer-Cochet, G. Cochet

20 h 30 — 21 h 45 FILM
David Ducoin et Nono

Les animaux sauvages reviennent. Nos deux auteurs nous
montrent que nombre d’espaces permettent, aujourd’hui, une
coexistence entre la bête et l’Homme.
Échange avec Paskal Chelet-Roux

Embarquement pour l’Himalaya, vers une terre révélant des
paysages à couper le souffle. Ces aventuriers y consacrent un
film et un livre. Avec la participation du dessinateur Nono.
Échange avec Paskal Chelet-Roux

L’Europe réensauvagée

Retour au Zanskar

10 h 15 — 11 h
Sophie Berger

16 h — 17 h 30 FILM
Kim Pasche

Armée de ses micros, Sophie Berger voyage en écoutant
le monde. Son dernier grand voyage, elle l’a fait autour du
Pacifique et s’est arrêtée à Rapa Nui (île de Pâques).

Parti plusieurs semaines avec un chasseur amérindien à travers
les montagnes du Yukon, Kim recherche des infos sur le
rapport qu’entretiennent les gwich’in avec leur écosystème.
Échange avec Stéphane Dugast

Voyager avec les oreilles à Rapa Nui
© Valentin Uta

L’écrivain a parcouru, en canoë, le fleuve en 1986. Son livre,
juste traduit, permet de comprendre ce qu’est cette Amérique
rurale et met en lumière cette société multiraciale.
Échange avec Christelle Capo-Chichi

12 h 30 — 14 h FILM
France Pinczon du Sel
Observateurs du climat

Dim. 8 nov.

En descendant le Mississippi

Sur les traces des caribous au Yukon

11 h 45 — 13 h
Marc Alaux

18 h — 19 h 30 FILM
François Guillement

Durant un hiver, l’auteur s’est installé dans une yourte à
l’ouest du pays. En partageant le travail de bergers bayad, il
a œuvré aux tâches quotidiennes. Par son immersion totale, il
est devenu l’ami de ces paysans isolés.

Anthony entreprend de remonter la Loire à la voile, à bord du
bateau qu’il a bricolé dans son jardin. Il veut retrouver la vie
sauvage et l’errance qu’il a connues autrefois.
Échange avec Paskal Chelet-Roux

À contre-courant, une aventure sur la Loire
© Beppie Film

Un hiver en Mongolie

© Patrice Normand

13 h 45 — 15 h 15 FILM
Brice Delsouiller

Un pâtre pyrénéen en quête d’absolu

5 mois par an, Brice s’isole à plus de 1 500 m avec son
troupeau de 400 vaches. C’est pour lui l’occasion de pratiquer
le skyrunning où il arpente les sentiers qui l’entourent.
Échange avec Claire Hallien

EXPOSITIONs

Rencontre

du 21 octobre au 16 novembre

Jeudi 5 novembre à 20 h 30

MUSÉUM DE NANTES

Nicolas Orillard Demaire

Gaïa : la nature dans l’œil du photographe

Divatte-sur-Loire Espace Jean Clareboudt

du 20 octobre au 15 novembre
France Pinczon du Sel

Aquarelles sur le passage du nord-est

Douceur et délicatesse au delà du cercle polaire Arctique.

Christian Morel

Histoires de banquise

Photos insolites sur le rapport des peuples autochtones avec leur milieu.

Divatte-sur-Loire Espace Jacques Demy

France Pinczon du Sel
Aventures sur la banquise

C’est l’histoire d’une famille vivant dans des zones extrêmes, apprenant le quotidien
des autochtones, et utilisant les ressources locales pour se vêtir et manger.

