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ÉVÉNEMENTS SALAMANDRE

A la rencontre de l’équipe  
de la Petite Salamandre et 
Salamandre Junior !

Entrez dans les coulisses de la rédaction et 
découvrez en exclusivité les prochaines 
revues jeunesse en cours de réalisation ! 

u Posez vos questions à l’équipe sur   
 Facebook live ve 23, de 17h30 à 18h.
 Puis en replay sur le site dès 19h.

La rédaction de la Revue Salamandre   
vous raconte…

Anecdotes de reportage, choix de photo de 
couverture… Découvrez les coulisses du 
bouclage de la Revue Salamandre nº 270 
consacrée au chamois.

u Vidéo dispo les 3 j.

L’univers sous mes pieds
Blandine Pluchet

Cette écrivaine et physicienne dévoile les 
liens entre le vivant et l’Univers, son histoire 
et celle de la vie sur Terre, si riche et si 
fragile à la fois.

u Vidéo dispo les 3 j.
 Chattez en direct avec Blandine 
 ve 23 de 19h à 19h30.

Découvrez les coulisses des trois revues Salamandre et rencontrez les auteurs des livres nature 
qui vont marquer cette rentrée 2020. Un point commun à toutes ces rencontres : l’amour de la 
nature et l’émerveillement face à ses superpouvoirs. Vidéos disponibles en continu du vendredi au 
dimanche avec possibilité de converser en direct selon l’horaire indiqué.

Devenez magicien 
avec le cornouiller 
Manon Luneau

Co-auteure de Tous dehors en balade, Manon 
Luneau explique comment transformer les 
balades avec enfants en moments magiques.

u Vidéo dispo les 3 j. 
 Chattez en direct avec Manon 
 sa 24 de 16h30 à 17h.

Le lièvre invisible 
Olivier Born

Dans son nouvel 
ouvrage, le photographe 
animalier Olivier Born 
vous emmène en

montagne sur les traces de l’incroyable
lièvre variable… un véritable jeu de piste 
riche en surprises !

u Vidéo dispo les 3 j.
 Chattez en direct avec Olivier 
 sa 24 de 17h30 à 18h.

Vers la beauté toujours
Pascal Dessaint

Depuis 20 ans, Pascal Dessaint écrit des 
polars qui ont pour toile de fond une nature 
resplendissante mais aussi meurtrie.

u Vidéo dispo les 3 j.
 Chattez en direct avec Pascal 
 sa 24 de 18h15 à 18h45. 
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FILMS

Insectmania - Les insectes architectes
Thierry Berrod (52 min)

S’inspirer des prouesses architecturales des 
insectes pour imaginer les constructions et 
les villes de demain. 

La mécanique du coucou 
Nicolas Cailleret (26 min)

La stratégie du coucou est bien rodée : 
déposer ses œufs dans les nids d’autres 
oiseaux. Superhéros ou super-usurpateur ? 

L’If, aux frontières de la vie | Jean-Luc 
Bouveret et François-Xavier Vives (52 min)

De tout temps, l’humain admire cet arbre 
aux pouvoirs mortels et guérisseurs. A la 
découverte d’un végétal d’exception.  

L’intelligence des arbres
Julia Dordel et Guido Tölke (45 min)

(Re)découvrez les multiples interactions entre 
les arbres et leur environnement. Ces géants 
immobiles n’ont pas fini de nous étonner !

Migrations secrètes 
Le papillon belle-dame
Alexis de Favitski (43 min)

Un voyage de quatre mois pour un papillon 
qui ne vit pourtant que quelques semaines. 
Un exploit décrypté avec une vraie enquête.

Chasseur d’orages 
Dean Gill

Un météorologue et 
photographe passionné 
raconte les coulisses de 
ses plus belles images 

et décrypte les secrets de l’atmosphère. 
Frissons garantis !

u Vidéo dispo les 3 j.
 Chattez en direct avec Dean 
 sa 24 de 19h à 19h30.

Les superpouvoirs du lucane   
cerf-volant | Manon Luneau

Voici une petite bête aux allures de 
Batman. Apprenez à reconnaître un insecte 
impressionnant que vous pourrez peut-être 
rencontrer au détour du chemin !

u Vidéo dispo les 3 j.

La leçon du brin d’herbe
Olivier Bleys

Dans les forêts alpines, les steppes 
russes, le désert du Sahara ou entre deux 
autoroutes, Olivier Bleys raconte une nature 
resplendissante ou en souffrance, mais 
toujours surprenante de résilience.

u Vidéo dispo les 3 j.
 Chattez en direct avec Olivier 
 di 25 de 13h30 à 14h.

Douze films en visionnement libre durant les 
trois jours et trois rendez-vous uniques et 
inédits vous en mettront plein la vue sur les 
superpouvoirs de la nature.

Particulièrement adapté au jeune public.
Pour les films, détail des âges sur le site.
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Métamorphoses
Sacha Bollet et Benoît Demarle (52 min)

Ils changent de corps, ils changent de vie… 
Le destin spectaculaire de cinq insectes.

Nature invisible - Plantes 
conquérantes | Thierry Berrod (52 min)

Les plantes : des superhéroïnes à la 
conquête de tous les milieux sur terre !

Supernature - Adhérence
Frédéric Planchenault (52 min)
Sélection Doc Nature RTS

En observant plantes et animaux, l’humain 
développe de nouvelles technologies utiles 
au quotidien grâce aux superpouvoirs des 
êtres vivants qui nous entourent !

Supernature - Résistance
Frédéric Planchenault (52 min)
Sélection Doc Nature RTS

Le hérisson, le homard ou l’araignée ont un 
point en commun : le secret de structures 
ultrarésistantes, inspirantes pour nous.

Sur les îles du ciel | Olivier Alexandre (52 min)

Deux botanistes mènent l’enquête sur les 
mystères des plantes de haute altitude,  
à la recherche du secret de l’évolution.

Survivre, animaux des Alpes en hiver
Anne et Erik Lapied (26 min)

Proches de chez nous, au cœur de l’hiver, 
les maîtres des Alpes font face au froid, à la 
neige et au blizzard. 

Vivre en enfer - Créatures du froid
Thierry Berrod et Vincent Amouroux (52 min)
Comment certaines créatures se sont 
adaptées à des conditions de froid extrême, 
invivables pour la majorité des organismes.

Sans frontières
Arnaud Devroute et 
Maxence Lamoureux (52 min)

Suivez 6’000 km de migra-
tion des grues cendrées, 
quand le destin de grands 

oiseaux rejoint celui des peuples rencontrés. 

u	SOIRÉE SPÉCIALE ! Ve 23 à 20h.   
 Film puis échange en direct avec les   
 réalisateurs.

L’Heure blanche
Vincent Chabloz 
(52 min)

Un film poignant et plein 
d’émotions qui nous 
emmène en haute montagne 

vivre le magnifique passage de l’automne à 
l’hiver des animaux sauvages.

u	AVANT-PREMIÈRE ! Sa à 20h.
 Film puis présentation du réalisateur.

Wetlands, l’héritage 
de Luc Hoffmann
Stephan Rytz (90 min)

Ornithologue et scientifique 
passionné, Luc Hoffmann 
fut le premier à se battre 

pour protéger les zones humides dans de 
nombreux pays.

u	ÉVÉNEMENT ! Di à 16h. 
 Diffusion du nouveau film de Stephan Rytz  
 puis échange en direct avec le réalisateur  
 et le producteur Loïc Oswald.

Découvrez pendant trois jours les interviews de dix superpassionné-e-s 
de nature chez eux, dans leur atelier ou sur le terrain :

Maria Elena Ferrari, illustratrice • Thibaut Froehly, photographe • David Greyo, photographe 
Rémi Masson, photographe • Louise Midgley, sculptrice • Samuel Nugues, photographe 
Carine Racine, illustratrice de bandes dessinées jeune public • Arnaud Spinedi, photographe 
Thierry Vezon, photographe • Fanny Zambaz, photographe

ARTISTES
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CONTES

Bébé dans la forêt | Barbara Sauser

Les animaux peuvent devenir les meilleurs 
babysitters du monde. Et cela donne des 
drôles de surprises !

Tout petit oiseau | Claire Heuwekemeier

C’est un petit oiseau, si petit qu’il n’a qu’une 
seule plume de chaque couleur… La langue  
bien pendue, saura-t-il échapper à la 
casserole ?

Amélie veut un chien | Casilda Rigueiro

Papa ne veut pas d’un chien ? Qu’à cela ne 
tienne ! Amélie rêve plus grand. Et pourquoi 
pas une baleine ? 

Un arbre comme ça, t’y crois pas ! 
Caroline Cortès

Plus une goutte d’eau, plus un brin d’herbe… 
La girafe se ratatine, l’éléphante s’affine, les 
rayures du zèbres se débobinent… 

Quatre contes prennent vie grâce  
aux supertalents de conteuses,  
d’une illustratrice et de vidéastes ! 

A déguster pendant les trois jours du 
Festival.

ACTIVITÉS NATURE

Par Maud Oïhénart 

Superdiscrets superarbres !

Découvre les arbres autour de ta maison et 
reconnais-les, même les yeux bandés ! 

À la découverte d’un monde superminiature !

Observe les superpouvoirs des mousses et des 
lichens en réalisant un kokedama japonais !

Superjolies cartes !

Imprime des cartes de vœux en utilisant les 
pigments de feuilles ou de fleurs.

Supermobile !

Fabrique un mobile enchanté et enchanteur 
avec des éléments naturels.

Traces d’un superhéros ? 

Reproduis avec ta supercréativité les traces 
des animaux croisés en chemin.

Superaction pour la nature !

Utilise ton superpouvoir de protection de la 
nature pour récolter les déchets sur ton trajet !

Six activités à réaliser en famille, 
dans la nature ou chez soi, et à 
reproduire toute l’année. De quoi 

se découvrir quelques superpouvoirs 
insoupçonnés…
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DEVIENS UN SUPERHÉROS DE LA NATURE !
Quel superhéros de la nature es-tu ? Animal, végétal ou phénomène naturel extraordinaire ? 
Dès lors que tu as trouvé une idée, confectionne un supermasque et envoie-nous une 
photo de toi masqué-e !

Si tu es motivé-e à rejoindre l’équipe des superhéros du Festival Salamandre 2020, tu as 
jusqu’au 25 octobre pour nous envoyer une photo de toi masqué-e, en mentionnant 
ton prénom et quel superhéros de la nature se cache en toi à : 

 photo@festival-salamandre.net

Envoie une photo de toi masqué-e et participe au SUPERCONCOURS !
Ouverts à toutes et tous, même aux superhéros de + de 12 ans !

VOICI COMMENT PROCÉDER POUR RÉALISER TON SUPERMASQUE : 

 Découpe, reporte, colorie, colle et décore la base du masque à ta façon.
 Orne si tu le souhaites ton masque avec des éléments naturels (feuilles, plumes…). 
 Invente et crée d’autres motifs sur papier cartonné ou avec d’autres matériaux de ton choix.
 Découpe les trous pour les yeux. 
 Fais deux trous pour passer une ficelle, un ruban ou un élastique afin que tu puisses 
 l’attacher derrière la tête.

Nous la publierons sur notre site internet, dans la galerie 
des superhéros de la nature masqués !

Tu participeras en même temps au concours qui te 
permettra de gagner un abonnement à l’une des revues 
Salamandre de ton choix.

ON A HÂTE DE DÉCOUVRIR TA CRÉATION !

 
Envie de créer d’autres masques ? Modèle téléchargeable sur :

festival-salamandre.org/masque



CRÉE TON SUPERMASQUE ! 

(Instructions au verso)



Rendez-vous les 23-24-25 octobre 2020 sur

festival-salamandre.org 

pour explorer et découvrir d’un nouvel œil 
la nature extraordinaire qui vous entoure !

Et en direct samedi 23 octobre à 10h 
sur RTS La1ère dans l’émission Prise de Terre.

Un immense MERCI à nos partenaires !
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