
LES INFORMATIONS PRATIQUES

Muséum de Nantes 
Entrée 12, rue Voltaire

5 € la conférence en amphithéâtre, 
2 € la rencontre au café littéraire, 

Gratuit pour les – de 11 ans

Et ailleurs
Entrée libre et gratuite sous réserve des places disponibles

Informations et réservations 
www.naturenomade.fr

Tél : 07 49 80 33 48
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Muséum de Nantes

NATURE
6e FESTIVAL NANTAIS DES GRANDS VOYAGEURS 

NOMADE
du 4 au 6 novembre 2022

www.naturenomade.fr 



Voici donc une nouvelle édition du Festival Nature 
Nomade et c’est toujours avec un immense plaisir 
que le Muséum de Nantes accueille cette rencontre 
qui connaît une notoriété croissante et justifiée. 
Nature Nomade, des voyages partagés qui nous 
font découvrir le monde, une quête poursuivie 
par le musée qui incite les visiteurs à s’ouvrir au 
monde et aux autres, une tâche indispensable 
et urgente en ces temps diablement troublés. 
Troublé, mais le mot n’est pas assez fort pour 
décrire ce qu’ont connu les premières nations au 
Canada comme les Innus qui ouvrent ce Festival 
avec Michel Jean. Réfléchir et faire réfléchir et 
donc développer notre esprit critique, c’est aussi 
ça le Festival Nature Nomade.

Édito
Philippe Guillet, 
Directeur du Muséum de Nantes Métropole

Aurélien Méchain, 
Président de l’association Nature Nomade

Pour sa sixième édition, Nature Nomade tient 
promesse en vous proposant des voyages et 
des rencontres surprenantes. Toujours au creuset 
du Muséum mais également hors les murs, 
les thématiques abordées s’inscrivent dans un 
élargissement des partenariats, des ateliers et 
des lieux retenus. 
Parmi les multiples rendez-vous et cafés 
littéraires proposés, un vent singulier soufflera 
depuis le Canada et sur le monde marin. On vous 
attend nombreux pour venir écouter celles et ceux 
qui donnent chaque année un peu plus corps à ce 
festival nantais des grands voyageurs.
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Rencontres au Muséum p. 4-12

—
Ateliers p. 13

—
Expositions p. 13

—
Pendant le festival p. 14

— 
Prix littéraire p. 14 

—
Rencontres extérieures p. 15
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Vendredi 4
 20h30 amphithéâtre 

Michel Jean 

Samedi 5
10h15 amphithéâtre

Johann Mourier

10h30 café littéraire
Frantz Olivié

11h30 café littéraire
Valerio Varesi

12h15 amphithéâtre
François Garde

13h00 café littéraire
F. Meurgey et J. Orain

14h15 amphithéâtre
Simon Hureau

14h30 café littéraire
Marine Menier

15h45 café littéraire
Guillaume Aubin

16h15 amphithéâtre
 Solenn Bardet

17h00     table ronde
F. Garde, Y. Gauthier et M. Menier

18h15 amphithéâtre
Sylvie Brieu

18h30 café littéraire
Cristian Fulaş

20h15 amphithéâtre
Adrien Favre  
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Rencontres au Muséum

Le monde fascinant des requins 

L’enfer de la flibuste 

L’italien, le polar et la montagne

Des Kerguelen à l’Arctique

Les ailes de Dschang

La vie d’un français au Groenland

Quatre générations d’Innus au 
Québec 

Guide de l’éco-bivouac

Les Carpates hors du monde

Un photographe animalier à 
l’affût

Trouver sa place dans la tribu

Avec les Himbas de Namibie

Nature et Homme, trouver 
l’équilibre
L’Ouest américain, le dernier 
meilleur endroit 
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Le tour du monde des volcans 

Écoute de textes de Michel Jean

Le lieu, source du roman

Plantes des eaux chiliennes

La montagne, une aventure 
littéraire 

Chevauchées au Kirghizistan

Nonnes bouddhistes du Zanskar 

Dersou Ouzala, Homme des bois 

Récits des grandes expéditions

En suivant les saumons 
du Yukon 

La forêt, refuge des âmes brisées 

Dimanche 6
10h15 amphithéâtre

Thomas Delano

10h15 café littéraire
Catherine Destivelle

11h30     table ronde
G. Aubin, W. N’Sondé et V. Varesi

12h15 amphithéâtre
Adam Weymouth

13h00 café littéraire
La B.I.L.E. 

14h15 amphithéâtre
E. et L. Desprez 

14h30 café littéraire
Wilfried N’Sondé

15h45 café littéraire
Corinne Morel Darleux

16h00 amphithéâtre
Caroline Riegel

17h00 café littéraire
Yves Gauthier

18h15 amphithéâtre
Stéphane Dugast 
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Vendredi soir
20h30 amphithéâtre Michel Jean

Quatre générations d’Innus au Québec 
L’auteur nous raconte l’histoire de sa famille. 
C’est, même, celle d’un peuple tout entier brisé 
par une occidentalisation forcée qui n’est pas sans 
conséquences aujourd’hui.

PRIX NATURE NOMADE 2021
Public adulte 
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Samedi matin
10h15 amphithéâtre Johann Mourier 

Le monde fascinant des requins 
Johann étudie les requins depuis des années. 
Découvrez, loin des clichés, la vie mystérieuse 
de ces créatures pas si effrayantes.
Tout public - conférence illustrée

10h30 café littéraire Frantz Olivié 
L’enfer de la fl ibuste 
Frantz Olivié embarque son auditoire à bord 
d’un navire pirate qui a semé la terreur à la fi n 
du XVIIe siècle sur les côtes Sud américaines. 
Public adulte 

11h30 café littéraire Valerio Varesi 
L’italien, le polar et la montagne
Avec le commissaire Soneri, on voyage dans 
l’intimité d’un territoire montagneux méconnu :  
les Apennins. Ses enquêtes pénètrent l’âme des 
habitants et du paysage. 
Public adulte 

12h15 amphithéâtre François Garde
Des Kerguelen à l’Arctique 
Des terres australes au pôle nord, François 
Garde narre ses voyages et romance des 
histoires singulières sur ces terres fragiles du 
bout du monde.
Public adulte
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Samedi après-midi 
13h00 café littéraire François Meurgey et Jonathan Orain 

Les ailes de Dschang 
Cette expédition scientifique au Cameroun, 
menée par le Muséum de Nantes et réunissant 
entomologistes et lycéens, a étudié les libellules 
et leur rôle dans l’écosystème local.
Tout public / gratuit

14h15 amphithéâtre Simon Hureau 
La vie d’un français au Groenland
Dans Sermilik, on découvre l’histoire de Max. 
Le jeune marseillais a tout quitté pour vivre au 
Groenland et apprendre le mode de vie local. 
Public adulte

14h30 café littéraire Marine Menier 
Guide de l’éco-bivouac
Depuis des années, Marine Menier transmet son 
savoir à qui souhaite bivouaquer en laissant le 
moins de traces possibles.
Public adulte / gratuit

15h45 café littéraire Guillaume Aubin 
Trouver sa place dans la tribu 
Dans ce roman, on explore la question du genre 
via une jeune fille qui préfère chasser avec les 
hommes que tisser et tanner avec les femmes.
Public adulte

16h15 amphithéâtre  Solenn Bardet 
Avec les Himbas de Namibie 
Solenn Bardet retrace la longue lutte des 
Himbas pour préserver leur terre ancestrale, 
berceau de leur peuple et de leur culture.
Public adulte
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Samedi soir
17h00 table ronde François Garde, Yves Gauthier

et Marine Menier 
Nature et Homme, trouver l’équilibre
Comment ne pas rester dans la seule domination 
de la Nature ? Comment redevenir un maillon de 
l’écosystème ? 

18h15 amphithéâtre Sylvie Brieu 
L’Ouest américain, le dernier 
meilleur endroit 
Des Rocheuses aux Grandes Plaines, vivez cette 
odyssée à la rencontre de celles et ceux qui 
chérissent et préservent leurs terres sauvages.
Public adulte / conférence illustrée

18h30 café littéraire Cristian Fulaş 
Les Carpates hors du monde
Avec délicatesse, l’écrivain roumain révèle les 
vies discrètes de ceux qui peuplent les Carpates, 
loin du monde mais pas de l’Histoire.
Public adulte

20h15 amphithéâtre Adrien Favre 
Le photographe animalier à l’affût
Avec patience et abnégation, Adrien Favre entre 
dans l’intimité du monde animal. Ce travail 
d’observation au long cours, il l’exerce depuis 
nos forêts jusqu’au bout du monde.
Public adulte / conférence illustrée ©
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Dimanche matin 
10h15 amphithéâtre Thomas Delano

Le tour du monde des volcans
Thomas Delano poursuit les plus furieuses 
éruptions des géants millénaires, au  cœur des 
plus beaux volcans et à la rencontre des peuples 
qui les côtoient. 
Tout public / conférence illustrée

10h15 café littéraire Catherine Destivelle
La montagne, une aventure littéraire
L’alpiniste et éditrice Catherine Destivelle 
nous fait découvrir le monde montagnard par 
le prisme littéraire de récits d’aventures, de 
romans noirs et de guides pratiques.
Public adulte

11h30 table ronde Guillaume Aubin, Wilfried N’Sondé,
Valerio Varesi 
Le lieu, source du roman
Qu’on y soit de passage ou qu’on y vive à 
l’année, quelle place occupe le lieu dans la 
création littéraire ?
Public adulte

12h15 amphithéâtre Adam Weymouth 
En suivant les saumons du Yukon 
Adam Weymouth part sur les traces d’un 
poisson intimement lié à son territoire. Dans 
le sillage du saumon, il vit un voyage digne de 
Chatwin ou de Thubron.
PRIX PAUL ÉMILE VICTOR 2022
Public adulte
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Dimanche après-midi
13h00 café littéraire La B.I.L.E.*

Michel Jean, des textes à écouter
Les trois compères de la B.I.L.E. nous embarquent 
dans l’univers littéraire de Michel Jean et dans la 
vie d’une famille Innue du Québec.
Gratuit

14h15 amphithéâtre Elise et Léopoldine Desprez 
Chevauchées au Kirghizistan 
Sœurs et cavalières, Léopoldine et Elise ont 
traversé le Kirghizistan. Une aventure humaine 
et animale chaleureuse dans les montagnes du 
Tian Shan.
Tout public / conférence illustrée

14h30 café littéraire Wilfried N’Sondé 
Plantes des eaux chiliennes
De retour d’une résidence de cinq semaines 
sur le bateau Tara, Wilfried N’Sondé raconte 
la vie complexe du plancton, sa fragilité et son 
importance, dans un roman flamboyant.
Public adulte

15h45 café littéraire Corinne Morel Darleux 
La forêt, refuge des âmes brisées 
Écrivaine et militante écosocialiste, Corinne 
Morel Darleux explore les bienfaits de la 
forêt pour se réparer, loin des contingences 
contemporaines.
Public adulte
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* La B.I.L.E. : Brigade d’Intervention Littéraire Équilatérale
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Dimanche après-midi 
16h00 amphithéâtre Caroline Riegel 

Nonnes bouddhistes du Zanskar
Depuis plusieurs années, Caroline Riegel 
documente les vies de onze nonnes perchées 
à 3 700 m dans l’Himalaya. Un quotidien rude 
mais lumineux à découvrir en images.
Film 52 mn / public adulte 

17h00 café littéraire Yves Gauthier 
Dersou Ouzala, Homme des bois
Dersou Ouzala, le livre de Vladimir Arseniev, 
vient d’être traduit dans son  intégralité par 
Yves Gauthier. Ce chef d’œuvre de la littérature 
russe montre à quel point l’humanité n’est pas 
que le fait des grandes civilisations.
Public adulte 

18h15 amphithéâtre Stéphane Dugast
Récits des grandes expéditions
Depuis l’Antiquité, les hommes ont visité et 
cartographié le monde qui les entoure. Revivez 
les grandes découvertes qui ont modifié notre 
perception du monde.
Public adulte / conférence illustrée
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Ateliers 
10h30 - 13h30 sam. et dim. / salle orange Lorette Vinet 

Carnet de voyage
Un atelier pour se familiariser au croquis rapide
Sur inscription

10h30 - 17h00 samedi / médiathèque 
Jeunesse
Des rencontres et des ateliers créatifs 
Sur inscription / gratuit

11h00 - 13h30 samedi / petite galerie Marine Menier 
Éco-bivouac
Atelier sur les rudiments du bivouac responsable
Sur inscription

10h30 - 13h00 dimanche / salle Cuvier Léa Henry 
L’île inventée
Atelier d’écriture sur l’exposition du Muséum
Sur inscription / atelier 

Expositions
Du 1er oct. au 5 nov. / librairie La Géothèque

Nonnes bouddhistes du Zanskar
Photographies de Caroline Riegel

Du 28 oct. au 22 nov. / médiathèque Le Passe Muraille 
de Saint-Julien-de-Concelles

Un photographe animalier à l’affût
Photographies d’Adrien Favre

Du 4 au 6 nov. / salle Cailliaud du Muséum
Cartes de l’île inventée 
Élèves du Concours Carto 
Collection de libellules du Muséum
Les ailes de Dschang
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Pendant le festival au Muséum
Petit bistrot au café littéraire /salle Cailliaud
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h
Surprise ! Des Fortune Cookies à déguster le dimanche

Librairie La Géothèque 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h
Vente de livres et dédicaces des auteurs

Prix littéraire Nature Nomade 2022
Sélection :
Les veilleuses 
Solenn Bardet, éd. Robert Laffont

Dans les bras de la Volga : une aventure russe 
Adrien Clémenceau, éd. Transboréal

Un ciel de pierres, voyage en Atacama 
Matthieu Gounelle, Frédéric Pajak, éd. Gallimard

Le mystère de l’île aux cochons 
Michel Izard, éd. Paulsen

Au-delà de la mer 
Paul Lynch, éd. Albin Michel

Nanuq, celle qui erre toujours 
James Raffan, éd. Arthaud

Les modérateurs.trices : Christelle Capo-Chichi, 
Henri Landré, Caroline De Benedetti, Emeric Fisset, 
Sophie Gergaud, Stéphane Dugast

Les interprètes : Morgane Saysana, Violeta Brascan, 
Marina Arnesano



Rencontres extérieures
Michel Jean, en région
Lauréat du prix Nature Nomade 2021

Mercredi 2 novembre à 19h00 
Librairie Le Livre dans la Théière, Rocheservière 

Jeudi 3 novembre à 19h45 Divatte-sur-Loire
Espace Jacques Demy, La Chapelle-Basse-Mer

Jeudi 3 novembre à 21h Divatte-sur-Loire
Espace Jacques Demy, La Chapelle-Basse-Mer
Kuessipan film de Myriam Verreault inspiré 
des nouvelles de Naomi Fontaine

Samedi 5 novembre à 11h 
Librairie La Case des Pins, Saint-Brévin-les Pins

Samedi 5 novembre à 17h 
Librairie Plume et Fabulettes, Ancenis

Balade contée
Dimanche 23 octobre à 10h30 Divatte-sur-Loire
Le Perthuis Churin à Barbechat 
Compagnie Bande de Sauvages

Un photographe animalier à l’affût 
Vendredi 4 novembre à 20h Médiathèque 
Le Passe Muraille, Saint-Julien-de-Concelles 
Rencontre avec Adrien Favre

La vie d’un français au Groenland
Samedi 5 novembre à 11h 
Médiathèque de Bouaye 
Rencontre avec Simon Hureau
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