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PRE-PROGRAMME 
 

 
Le 11ème Festival Terre & Lettres se déroulera sur quatre jours, du 8 au10 mai à la médiathèque 
Michel Crépeau de La Rochelle, avec une avant-première le 6 mai après-midi et soir à 
l’Aquarium de La Rochelle.   

Le thème de cette édition est  Ecologie ou catastrophe : comment agir ? pour signifier que si 
l‘on veut, dans la mesure où c'est encore possible, conjurer la catastrophe écologique, il faut 
en comprendre les causes fondamentales et les combattre.  
Comprendre que ce sont les déséquilibres que l’homme a provoqués dans la société (rapports 
de domination de prédation et d’exploitation, racisme, sexisme…) qui ont engendré et 
continuent d’engendrer les déséquilibres dans le monde naturel. Comprendre que le modèle 
capitaliste de croissance n’est plus tenable. 
D’où la nécessité au-delà de l’écologie environnementale, d’une écologie sociale et d’une 
écologie mentale, ainsi que de modèles économiques alternatifs et décroissants. 
Une quinzaine de livres et trois documentaires seront présentés lors de rencontres et de 
projections débats; cinq ateliers pédagogiques sont proposés, et l’après-midi du vendredi 8 
mai sera réservée à des séances de dédicaces de leurs livres par les auteurs présents au festival 
et à des activités organisées avec plusieurs associations activistes.   
Enfin, une nouvelle activité est proposée par Terre & Lettres du 22 au 24 avril : deux ateliers 
d’écriture l’un sur la ferme du futur, l’autre sur le rôle indispensable des marais. 
https://www.terre-et-lettres.org/les-ateliers-decriture/   
   
 

 
MERCREDI 6 MAI : AVANT-PREMIERE A L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE  
 

 
Rencontre avec François SARANO.  
Projection du film « Le clan des cachalots » et présentation du livre « François SARANO, 
réconcilier les hommes avec la vie sauvage »  (Actes-Sud). 
2 séances : 15h00 réservée aux scolaires et 19h00  
 
VENDREDI 8 MAI- MÉDIATHÈQUE MICHEL CREPEAU   
 

 
9h00 - 12 h00 – Restitution des ateliers d’écriture avec les participants, les animateurs 
et les partenaires 
 
14h00-19h00 - Animations, ateliers et dédicaces  

• Grande fresque à dessiner par les enfants (7-12 ans) à partir de l’ouvrage dessiné « Tom 
et Robin » de Julien Auclair sur le Marais poitevin (La Nage de l’Ourse). 

• Atelier créatif d’écriture de slogans pour l’écologie 
• Dédicaces de livres  
• Activités organisées avec les associations activistes (Marche pour le climat, Extinction 

Rebellion, Sea Sheperd, Greenpeace ….) 
 

21H00-23h00 - Projection de film en plein air (En cours de sélection)  
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SAMEDI 9 MAI - MÉDIATHÈQUE MICHEL CREPEAU    
 
9h00-12h00 – ATELIERS  
•  

• Atelier n°1 – Reconnaissance des plantes sauvages comestibles et comment les 
accommoder avec Anne RICHARD auteure de « Mon herbier savoureux » (Métive) et 
Sylvie de MIRAMON 

• Atelier n°2 – Reconnaissance des oiseaux à leur chant animé par la LPO « Quel est donc 
cet oiseau ?– Kit d’identification » (LPO) 

 
14h00-16H30 RENCONTRES : FACE A L’EFFONDREMENT 
 

• « Comment notre monde est devenu cheap » de Raj Patel, et Jason W. Moore 
(Flammarion) présenté par Louison  CAHEN  FOUROT 

• « L'avenir  de l'eau - On a volé la vie » de Riccardo PETRELLA  (Couleur livres)    
• « Les besoins artificiels - Comment sortir du consumérisme » de Ramzig KEUCHEYAN (La 

Découverte) 
•  « Hé .. La mer monte » de Eric CHAUMILLON, Mathieu DUMERY et Guillaume BOUZARD 

(Plume de carotte) 
 

17h15-19h15 : RENCONTRES : FACE A L’EFFONDREMENT 
 

•  « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » de Corinne MOREL DARLEUX (Libertalia), 
• « Face à l’effondrement, militer à l’ombre des catastrophes » de Luc SELAM (PUF), 
• « Tout va bien enfin, ça va aller » de Eva ROUSSEL et Bruno ISARDON (la Relève et la Peste) 
 
20h00 – 21h00 : PROJECTION DEBAT  
 

“Warrior women” d’Elizabeth CASTLE et Christina D. KING ou “Foutu pour foutu” de Agathe BRU 
et Romain SANCHEZ 
 
DIMANCHE 10 MAI- MEDIATHÈQUE MICHEL CREPEAU    
 
9h00-12h00 : ATELIERS  
•  

• Atelier n°1 : Bouturage animé par Graine de troc 
• Atelier n°2 : Découverte du Tai Chi animé par Véronique Duval 
• Atelier n°3 : Fabriquer son savon, sa lessive et ses cosmétiques Céline Dussaule (à confirmer) 

 

14h-16h00 - RENCONTRES : ECOFEMINISME ET ECOLOGIE  SOCIALE  
 

•  « #Colineserreau » de Coline SERREAU Actes Sud),  
• « Françoise d’Eaubonne et l’écoféminisme » de Caroline GOLDBLUM (Le passager 

clandestin),  
• « Murray Bookchin, l’écologie sociale libertaire »  de Floréal ROMERO et Vincent GERBER(Le 

passager clandestin) 
•  

16h45-18H45 RENCONTRES : RECONCILIER L’HOMME AVEC LE VIVANT  
•  

•  « Sauver la nuit » de Samuel CHALLEAT  (Premier parallèle),  
•  « Vers la beauté, toujours » de Pascal DESSAINT (Salamandre),  
•  « Sur la piste animale » de Baptiste MORIZOT* (Actes Sud) 
• « Rapport Ecobiose »  - Vincent BRETAGNOLLES (CNRS de Chizé) 

 
*En attente de confirmation  

 
LUNDI 11 MAI -  LA MEDIATHEQUE MICHEL CREPEAU    

 
14h00-16h00 – FORUM PROFESSIONNEL EDITEURS-LIBRAIRES INDEPENDANTS 

 


