


TARIFS BILLETTERIE DU FESTIVAL

Vendredi soir 7,50 €
Samedi après-midi 6 €
Samedi soir 8,50 €
Dimanche après midi 6 €
Pass 3 jours 22 €

Entrée gratuite pour - de 12 ans
Entrée gratuite pour l’ensemble des expositions photographiques
Accès handicapés à tous les lieux du festival.

Réservations au Rayon-Vert
14 rue de la Grâce de Dieu
76460 Saint Valery en Caux

Tél. : 02 35 97 25 41 - Fax : 02 35 97 94 50
courriel : rayon-vert@ville-saint-valery-en-caux.fr

L’équipe organisatrice remercie les membres de l’association Festival de l’Image , l’ensemble du personnel municipal, l’Office 
de Tourisme du Pays , ABM , Artcom , tous les bénévoles de l’association , les commerçants qui ont décoré leurs vitrines sur 
le thème du Voyage et de l’Aventure. 

Remerciements à :

Pour ses bornes de tirages photo-numériques

Pour l’informatisation 
de la billeterie.

Pour cette programmation



   Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2011 le 10ème Festival de l’Image , Voyage 
et Aventure de Saint-Valery en Caux vous invite à embarquer vers de nouvelles 
destinations :

La Chine, l’Afghanistan, la Mauritanie, l’Inde, la Patagonie, les Etats-Unis, l’Asie Centrale,
l’Orient, la Casamance, l’Irlande, l’Argentine, l’Ecosse, le Guatemala… 
C’est un superbe tour du monde sur grand écran avec plusieurs réalisations en Haute 
Définition et en présence de tous les réalisateurs et photographes. Le 10ème Festival de 
l’Image est caractérisé par le retour à la compétition ; le “Galet d’Or” sera remis à la 
meilleure réalisation.   

Une grande soirée thématique est proposée le samedi ; elle est consacrée à l’Irlande avec le 
film de Luc Giard : “Irlande, Ombres et Lumières” , suivi du grand concert de “Dirty Linen”.

La Médiathèque de Saint  Valery en Caux accueillera la très grande exposition photographique 
“Ames Rebelles” de Reza, notre invité exceptionnel.  Le studio du Rayon Vert mettra en 
lumière l’exposition sur la Chine de Yann Layma, invité d’honneur.
Pour la première fois une exposition extérieure sera présentée au kiosque à musique , celle 
de Rémi Hostekind, “Sur les Rives du Gange”. 
La Maison Henri IV accueillera l’exposition de Frédéric Blanquet, “Impressions Maritimes”. 
La bibliothèque de Cany Barville présentera l’exposition de Patrice Héraud sur le grand 
requin blanc (photos et objets). Le collectif des photographes valeriquais présentera son 
exposition Voyages au Pôle d’Animations.

Merci à tous les partenaires du Festival,  aux partenaires institutionnels (Département de 
la Seine-Maritime, Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, Pays Plateau de Caux 
Maritime Ville de Saint Valery en Caux, Ville de Cany Barville), aux partenaires nationaux, 
régionaux et locaux, à ABM, à tous les bénévoles de l’Association et à vous, spectateurs de 
plus en plus nombreux !

Réservez ces dates : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2011 pour un très grand festival du 
Voyage et de l’Aventure à la rencontre de passionnés et passionnants photographes et 
réalisateurs !
 
    Bienvenue au festival imaginé pour vous et avec vous,
 
 Thierry Magnan,
 Président du Festival de l’Image.

Embarquement 
Immédiat !
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Au Rayon-Vert

Yann 
Layma

“China”
A  l’âge de 16 ans, Yann LAYMA trouve sa 
vocation : il sera photographe, spécialiste de la 
Chine. Il apprend la photographie et étudie le 
chinois à l’Institut des Langues Orientales.
Parti un an pour un programme de cours à 
l’université de Taipei, son apprentissage de la 
langue et de la culture chinoise conforte son 
ambition d’embrasser la Chine dans sa totalité.

    Depuis 1982 Yann LAYMA explore tous les 
aspects de la réalité et du mythe chinois avec 
l’ambition initiale et jamais abandonnée d’en 
établir un portrait aussi complet et juste que 
possible. Selon un proverbe chinois, la vérité a 
mille visages. C’est fort de cette conviction que 
Yann a choisi de dévoiler un pays et une culture 
dans leur totalité. Chaque photographie est à 
considérer comme un aspect de ce vaste portrait. 
C’est un témoignage impressionniste d’un 
amoureux de la lumière et des « instants furtifs 
», où des personnages croisés sur la route livrent 
une partie de leur âme dans une pose, un regard 
ou un geste, où la Chine se raconte autant dans la 
grisaille que dans la magie des couleurs.

Exposition au Rayon Vert 
du mardi 27 septembre 
au mardi 4 octobre 2011 
(aux horaires d’ouverture du Rayon Vert )



MUSIQUE
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Inauguration du festival 
au casino le vendredi 

30 sept. à 18h00 (salle du 
casino – sous la passerelle). 

Concert de l’atelier latino 
de 18h30 à 19h.

L’atelier latino (dirigé 
par Samuel Lapierre) du 
conservatoire musique et danse 
de la Côte d’Albâtre a été 
formé en 2008 à l’occasion 
d’un intermezzo réunissant 
des flûtes traversières 
et deux percussions. 
Fort de cette première 
expérience particulièrement 
réussie, la formation 
accueillera rapidement des 

percussionnistes en nombre 
qui font la particularité de la 
musique latine.
Vous pourrez entendre des 
standards de salsa de Titio 
Puente, Celia Cruz, Johnny 
Pacheco , ou encore de la fania 
all stars, allant de “cha cha” 
et “son” traditionnel cubain à 
la  salsa New Yorkaise, arrangés 
pour l’ensemble latino.

Juliette Demares (Chant, 
marimba),Marie-Pierre 
Chevallier (vibraphone), Fabien 
Morin (timbales, chant), 
Romain Lebourg (congas), 
Mickaël Carpentier, Caroline 
Trenda (percussions multiples), 
Edouard chevalier (basse), 
Marie Lebourg (saxophone), 
Florence Almendros (flûte 
traversière), Samuel Lapierre  
(direction)

Concert de l’atelier 
de Musiques 

Traditionnelles 
Le vendredi 30 

septembre de 20h à 
20h25 dans le hall du 

Rayon Vert. 

Depuis 6 ans, le conservatoire  musique et de danse de la 
Côte d’Albâtre propose un atelier de musiques traditionnelles 
aux élèves souhaitant découvrir les musiques traditionnelles et 
folkloriques d’Europe et du bassin méditerranéen. Les élèves 
peuvent ainsi s’initier aux cultures musicales du fin fond du 
Caucase jusqu’à’ l’Irlande en passant par l’Espagne, mais aussi 
du Maghreb aux portes de l’Anatolie. Cette année, l’atelier 
explore les musiques de nos peuples

Conservatoire musique et danse de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.



Au Rayon-Vert

20h15  Présentation du Festival.

20h30  Une maison pour l’espoir 
Film de Abdel Benzaïr et Jean-Paul Lussaut 20’.

En 2009, pour fêter 20 ans d’engagement 
au Téléthon, l’équipe des salariés de la cen-
trale Nucléaire de Paluel et leurs proches 
ont souhaité marquer cette date en frap-
pant un grand coup : “Construire bénévo-
lement une maison et la vendre au profit 
du Téléthon. Une maison à basse consom-
mation, respectant l’environnement et 
répondant à un cahier des charges pour 
personnes à mobilité réduite”.
Un projet ambitieux rendu possible grâce 
à l’application de 56 entreprises et l’asso-
ciation des “Bâtisseurs du Cœur”. 

21h Parvaz 
Film d’Ali Badri sur Reza, 52’.
Ali Badri, réalisateur iranien, retrace l’éton-
nant parcours de Reza, témoin humaniste 
du chaos de la guerre et de ses ravages. 
“Parvaz” signifie l’Envol en persan ; il a 

été lancé en 2002  par l’ONG Ainaworld. 
Cette association, créée par Reza, oeuvre 
en Afghanistan en faveur de l’éducation 
et de la culture. C’est un des aspects du 
documentaire, “Parvaz” que consacre Ali 
Badri au grand photographe iranien qu’il 
connaît bien ; c’est une rencontre entre 
deux hommes, deux amis, deux exilés qui 
abordent librement l’acte de photogra-
phier, l’engagement qu’il implique et le 
sens des images.

22h15 pause
 

22h30 Des quebradas aux salars 
Diaporama numérique de Daniel Masse, 11’ 
Cette région splendide de l’Argentine, en-
core peu fréquentée des touristes, s’étend 
entre les altitudes de 1500 m et de plus de 
6000 mètres : les paysages changent… et 
la faune change aussi…
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 Vendredi 30 septembre

Les organisateurs se réservent le droit de modifier cette programmation sans préavis
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22h45 Sculpteurs de Montagnes 
film de Yann Layma , 23’

Coupés du monde depuis des siècles, ils 
vivent dans les Monts Aïlao, au sud de la 
province du Yunnan, en Chine. En fuite il y 
a deux mille ans, ils trouvèrent refuge dans 
ces montagnes et inventèrent la culture du 
riz en terrasse sur les pentes escarpées. 
L’Empereur de Chine les récompensa et 
fut si émerveillé devant le paysage ainsi 
créé qu’il les baptisa “les sculpteurs de 
montagnes”.
Pendant deux millénaires, on n’entendit  
plus parler d’eux. Pourtant ils continuent, 
chaque année, ils sculptent une nouvelle 
montagne. Grand Dragon est leur sorcier.

14h Guatémala, à la recherche de 
sa dignité. Diaporama numérique de Nadja 
Numann et Frédéric Furnelle, 45’
Un pays d’une beauté époustouflante en-
tre volcans, pyramides, jungle et monta-
gnes. Là, où la lumière du soleil se réfléchit 
dans les vêtements colorés des paysans, 
entre Mexique et Guatemala, les “Mayas” 
ont crée une civilisation grandiose qui 
garde tous ses mystères. 
Aujourd’hui, le Guatemala garde les cica-
trices d’une guerre civile longue de 36 ans, 
qui tua 200.000 personnes, rasant des vil-

lages entiers de la carte. 
Nadja Dumann a travaillé plusieurs mois 
comme coopérante dans les villages en re-
construction, vivant leur quotidien, loin de 
tout confort. Frédéric Furnelle l’a rejointe 
et, fort de son expérience de photogra-
phe, a su capturer des moments d’intense 
émotion. Le peuple maya, puisant sa force 
dans son passé glorieux, n’a jamais perdu 
l’espoir, la fierté et l’amour de sa terre. 

15h Le bateau-cinéma, de Breta-
gne en Casamance. Film de Pauline Le 
Péculier. 52’
Pauline et Yann ont passé une année à 
séjourner dans différents villages de Ca-
samance pour projeter des films.   Partis 
avec leur voilier Evaloa, ils nous font dé-
couvrir leur périple en bateau, l’accueil du 
projet, la réaction du public…  

16h pause

 Samedi 2 octobre



16h15 Highlands 
Film de Thierry Magnan. 26’

Fascinantes ces hautes terres d’Ecosse, 
terres de traditions et de légendes ! Je 
vous invite à naviguer sur le Loch Ness, 
à découvrir les secrets du kilt, à souffler 
dans la cornemuse, à participer à un cei-
lidh et à rencontrer ce peuple ô combien 
chaleureux et talentueux ! les Highland 
Games incarnent à eux seuls toutes les 
vertus de ces incomparables et vaillants 
… highlanders ! 

16h45  America, 
la légende de l’Ouest. Film de 
Mégane Son, Laurent Granier,  Philippe Lansac et 
Nicolas Coudert. Ecrit par Gérard Coudert. 52’
200 ans après la conquête de l’Ouest, trois 
aventuriers se lancent durant six mois sur 
les traces de l’expédition de Lewis et 
Clark ( première expédition américaine à 
traverser les Etats-Unis de 1804 à 1806 ). 
A pied , en canoë, en raquettes, à cheval, 
ils vont explorer des territoires sauvages, 
descendre le Missouri, traverser les gran-
des plaines, les réserves indiennes, les Ro-
cheuses pour enfin atteindre le Pacifique.  
Si leur route laisse place aux aléas des 
rencontres et découvertes, ces individus à 
l’esprit ouvert sont de véritables profes-
sionnels de l’aventure.

18h pause

18h15  L’Esprit du Chemin, 
Voyage aux sources du Bonheur. 

Diaporama numérique avec Olivier Lemire. 30’
Désireux de changer radicalement sa vie 
de cadre pressé et de retrouver la natu-
re, Olivier Lemire a marché durant deux 
mois du Nord au Sud de la France pour 
atteindre le Bonheur, une rivière qui prend 
sa source au pied du Mont Aigoual et ali-
mente le Tarn. Parti de Plaisir en banlieue 
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parisienne, il a relié bourgades et hameaux 
aux noms évocateurs, symboles des sen-
timents, des préoccupations et des gran-
des étapes de la vie : le Corps, l’Espoir, la 
Conscience, l’Inquiétude, la Foy, la Sagesse, 
l’Amitié, en passant par la Beauté ou en-
core le Paradis. Autant de lieux-dits bien 
réels dont il a rencontré les habitants, les 
interrogeant sur leur vision de l’existence 
et sur ce qui les rend heureux.

19h à 20h30 : pause

20h30 Irlande, Ombres et Lumières. 
Film de Luc Giard.60’

Dans son film sur l’Irlande, “Ombres et lu-
mières”, Luc Giard s’attache en particulier 
au Connemara, en passant par le Donegal. 
Un ensemble de tableaux vivants qui re-
flètent l’histoire et les traditions de cette 
île à la singulière beauté. Restée très vive, 
la ferveur religieuse est rythmée par les 
pèlerinages de Mac Dara, de Croag Patrick 
ou encore de Knock, alors que l’Irlande 
du Nord nous rappelle l’autre “ferveur”, 
celle des Orangistes toujours présents.
Des concours de chevaux aux courses de 
vieux gréements, en passant par la musi-
que des pubs, la pêche à la mouche, les 
promenades en carriole sur l’île d’Aran, la 
saint Patrick à Dublin et autres perles, on 
aura sous les yeux – et à l’oreille ! - tout 
ce qui fait battre le cœur des Irlandais, et 
nous les rend si sympathiques ! 
Enfin, ce reportage évoque les problèmes 

de l’Irlande d’aujourd’hui : la crise écono-
mique mondiale, (pas encore terminée) !
n’efface pas l’essor exceptionnel qu’a 
connu, au cours de la dernière décennie, 
ce pays jeune, dynamique, séduisant et fes-
tif. Et pour tout dire : émouvant !

21h30 : pause

DIRTY LINEN
Le répertoire traditionnel, riche en 
chansons et en thèmes de danses, est 
la source d’inspiration de bien des 
musiciens qui l’ont, de tout temps, 
adapté à leur époque. Cette évo-
lution perpétuelle, plus que jamais 
d’actualité, continue de donner un 
élan créatif à de nombreux artistes 
dans le monde entier. DIRTY LINEN 
a rejoint ce courant artistique et 
vous invite à partager leur passion 
au travers de leur spectacle empli de 
gaieté, d’émotion et d’humour.

21h45 concert
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   Dimanche 3 octobre

14h Asie Centrale, terre d’aventure, 
5 000 kilomètres à vélo.
Film de Lilian Vézin et Lucylle Mucy. 52’
Lilian et Lucylle, dans ce film fort et émou-
vant,  nous emmènent à travers les step-
pes et les montagnes d’Asie centrale. Ils 
ont parcouru à vélo près de 5000 kilo-
mètres, soit un périple qui les a mené de 
l’Ouzbékistan aux vertes vallées des Tian-
Shan chinois, en traversant le Pamir tadjik 
et le Kirghizstan. Un voyage qui n’est pas 
de tout repos. Il faut passer des dizaines de 
cols enneigés, affronter le froid et les vents 
brûlants du désert du Taklamakan, passer 
entre les mailles d’émeutes opposants le 
gouvernement de Pékin et les Ouighours 
islamiques.

15h Patagonie, le souffle de 
Darwin. Film de Pierre-Marie Hubert. 63’
A l’extrémité de l’Amérique du sud, parta-
gée entre le Chili et l’Argentine, la Patago-
nie apparaît comme une terre désertique 
mais aussi montagneuse, balayée par des 
vents impétueux. En 1834, le jeune natu-
raliste Charles Darwin la parcourt en y 
réalisant d’étonnantes découvertes, em-
mené par le capitaine Fitz Roy à bord du  
“Beagle”.
C’est sur cette terre du bout du monde 
que se forgent ses premières interroga-
tions sur l’origine et l’évolution des espè-
ces… Nous avons choisi de parcourir ces 

mêmes espaces en kayak et en randonnée 
afin de comprendre, avec l’appui d’émi-
nents scientifiques, le cheminement de sa 
pensée prodigieuse…

16h15 pause

16h30  Aux sommets du monde
Film avec Sylvain Perret 30’
42 sommets gravis – de 600 à 7000m d’al-
titude - 25 pays traversés, 102.000m de 
dénivelé franchis. 11.000€ récoltés au pro-
fit de la lutte contre le cancer. Alors qu’il 
occupe un poste de cadre supérieur dans 
un grand groupe automobile, Sylvain Per-
ret fait le choix de quitter travail, carrière, 
maison, amis, famille, petite amie, pour 
partir autour du monde, gravissant au pas-
sage le point culminant de chacun des pays 
traversés. La découverte d’un cancer chez 
son père l’amène à imaginer un système 
de collecte au profit de la lutte contre cet-
te maladie qui va prendre une importance 
grandissante dans cette expédition.
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17h10 Ambasia vers les soleils 
d’Orient, carnet de voyage visuel, graphi-
que et sonore entre sous continent indien 
et pays du soleil levant. Réalisation d’Hervé 
Dohen et Hervé Martin . 57’
Depuis longtemps, l’Asie suscitait en nous 
une soif de découverte, nous amenant à 
franchir le pas en novembre 2008, afin 
de la traverser pendant six bons mois. La 
tumultueuse capitale indienne ouvre le 
bal. Cette “irrésistible” anarchie est l’oc-
casion de corriger d’emblée nos échelles 
de valeurs. Notre voyage débute ainsi en 
direction des contreforts de l’Himalaya et 
du Punjab, avant de rallier les villes cha-
toyantes du Rajasthan, la vallée du Gange 
et Calcutta.
De là, nous nous envolons pour la Birma-
nie, pays qui nous interroge particulière-
ment. S’en suit une étape de repos dans le 
sud de la Thaïlande, préalable avant un long 
parcours qui débute par la découverte du 
Laos, pays du million d’éléphants, gagnant 
ainsi au fil du Mékong, le Cambodge et ses 
traditions khmères, puis le Vietnam.
L’extraordinaire diversité des peuples qui 
composent ces terres bouddhiques nous 
transportent jusqu’au Yunnan en Chine, 
un monde en mutation, qui nous fait ainsi 

basculer vers le 21ème siècle, celui du Japon, 
constituant l’aboutissement de nos péré-
grinations.

18h Palmares du 10ème Festival de 
L’Image, remise du Galet d’Or 

18h20  Clôture du festival. 
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“Ames rebelles”

Exposition à la médiathèque 
du 27 septembre au 9 octobre 2011 
 - Pendant le Festival :
 - Le vendredi et le samedi de 10h à 12h et de 
16h à 19h, et le soir à l’ouverture des séances 
et pendant la pause.
- Le dimanche de 14h à 19h
 Après de Festival : le mardi et le jeudi de 14h 
à 18h30, le mercredi et le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h et de 
16h à 19h.
Sur Rendez-vous pour les groupes et les 
scolaires. Tel. : 02 35 97 23 35

Portrait d’une jeune âme rebelle. 
Province du Takhar. Khvajeh Baha od Din.

Portrait de Ahmad Shah Massoud - 1989

21 mars 2006 - Kaboul
Goûtant un instant d’innocence, les enfants 
s’amusent pour la fête du Nouvel An, dans un 
quartier hazara au nord-est de Kaboul.
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“Terre de Sable”

La terre, offrant généreusement 
sa couleur ocre aux bibliothèques 
coraniques, est la matière utilisée par les 
deux sculptrices qui ont travaillé d’après 
mes photos, quant au sable des dunes, il 
est la toile de fond des méharis.
Ces photographies ont été réalisées 
autour de Chinguetti, Atar, Tergit et 
Mareth, dans le centre ouest de la 
Mauritanie, durant huit jours de mars 
2008. La récompense d’un lever aux 
aurores fut de pouvoir bénéficier de 
belles ombres portées. Les bibliothèques, 

véritables petits musées 
d’objets traditionnels 
m’ont offert une belle 
ambiance grâce à leurs 
puits de lumière. Quant 
aux êtres peuplant cette 
région, ils ont inspiré 
les artistes autant en 
sculptures qu’en peintures.
Ces photographies sont 
d’origine numérique, 
cependant elles bénéficient 
d’un traitement appelé 
“Digigraphie” qui leur 
redonne leurs lettres de 

noblesse. La Digigraphie imposant une 
charte très stricte mise en place par 
Epson et en concertation avec les musées.

Avec les œuvres du photographe Daniel Le Marchand, 
de l’artiste peintre-sculptrice Mapie 
et de la sculptrice Fabienne Baumann.

©
 D

. L
e 

M
ar

ch
an

d
©

 F
. B

au
m

an
n

©
 M

ap
ie

17

Hotel du casino

Exposition à l’Hôtel du Casino
du 17 septembre au 17 octobre 2011
De 8h à 22h



Frederic Blanquet
“Impressions maritimes”

orce est de constater qu’il est nul besoin 
de s’aventurer dans des contrées éloi-

gnées, pour se laisser surprendre par la beauté 
de mère nature. Il suffit de divaguer sur nos cô-
tes, entre Etretat et Pourville sur Mer, appareil 
photo en bandoulière et se laisser s’imprégner 
des lieux qui nous dévoilent tout leur charme.

Les mois, les jours, les heures révèlent des effets 
de lumière intensément variables qui m’inspi-
rent un cadrage, une mise au point, une techni-
que particulière. 
Je veux cette exposition d’impressions mariti-
mes comme une invitation à découvrir ou redé-
couvrir nos rivages sous un autre angle.

Du 18 septembre 
au 23 octobre 2011 
à la Maison Henri IV.

Septembre : du mercredi au dimanche 11h-13h et 15h19h

Octobre : les week-ends 11h-13h et 14h30-18h.
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 hotographe, réalisateur et moniteur de 
plongée sous-marine, Patrice Héraud 

participe depuis 1988 à de nombreuses 
expéditions consacrées aux requins. Ses 
photographies sont publiées dans de 
nombreux magazines et représentées par 
l’agence Sunset.  
Auteur du livre “Les Seigneurs de la Mer” 
qui relate ses expéditions à la rencontre des 
requins, il travaille également pour la télévision.  
Son dernier reportage   “Autisme : le sourire 
du dauphin” fut diffusé dans l’émission Zone 
Interdite  sur M6 et récompensé par la 
Caméra d’Or du 19ème Festival Autour du 
Monde. 
Seul européen de ces expéditions, il est chargé 
de toutes les prises de vues terrestres et 
sous-marines. Pour la première fois dans ce 
type d’expédition, une cage fut descendue 
par trente mètres de fond pour observer les 
grands requins blancs dans leur milieu naturel. 
En 2004 et 2006 Patrice Héraud est sorti de 
la cage pour réaliser ses prises de vues en 
dehors de tout élément perturbateur pouvant 
influencer le comportement du grand requin 
blanc. 

Ce sont les photographies réalisées par Patrice 
Héraud durant les missions 2003 à 2010 que 
nous vous invitons à découvrir en exclusivité 
durant cette conférence. 

Le livre “Le grand requin blanc , du mythe 
à la réalité”  consacré aux meilleures 
photographies de Patrice Héraud sortira en 
octobre 2011 aux éditions GLENAT.

Patrice Heraud
“Le grand requin blanc”

du 27 septembre 
au 3 octobre 2011
Bibliothèque municipale 
“Les Semailles”
Route de Barville
76450 CANY-BARVILLE
02.35.57.24.13
- lundi de 9h30 à 12h
- Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- Jeudi de 15h à 18h
- Vendredi de 15h à 19h
- Samedi de 9h30 à 12het de 13h30 à 18h.

Conférence tous publics
mercredi 28 septembre 2011 
à 18h30 à la bibliothèque 
de Cany Barville.

Depuis l’origine, le Festival de l’Image ouvre ses horizons à la jeunesse 
locale grâce à un cycle de conférences proposées aux établissements 
scolaires des environs. Cette année encore, plusieurs centaines d’élèves 
découvriront les expériences humaines vécues par ces “globe-trotters”, 
venus partager leurs aventures et enrichir notre jeune population.

P

www.patriceheraud.com



“Résistants pour la Terre” est 
une étape dans l’engagement de 
Sébastien Viaud pour la protection 
de la planète. Ce voyage autour 
du monde, les petits bouts de route 
partagés avec ces héros quotidiens 
de l’environnement ont conforté 
ses convictions. Pour prolonger son 
action au-delà du livre, au-delà du 
film, Sébastien a décidé de créer 
l’association Résistants pour la Terre 
pour soutenir les projets portés par 
les lauréats du prix Goldman.

Sebastien Viaud
“Resistant pour la terre”
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Sébastien Viaud (enseignant et photographe, 
parti un an autour du Monde) et Cyril 
Peyramond (réalisateur) seront présents à St 
Valery en Caux pour présenter leur projet et 
répondre aux questions des élèves.
Le vendredi 30 septembre 2011 matin de 
9h30 à 11h30 (collèges de Doudeville, Luneray, 
Valmont) au Rayon Vert. 
le vendredi 30 septembre de 14h à 16h 
pour les élèves de 2nde du Lycée de la Côte 
d’Albâtre de Saint Valery en Caux et de la 
Maison Familiale et Rurale au Rayon Vert, centre 
culturel de Saint-Valery en Caux. 
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Remi Hostekind
“Gange”

Exposition du 30 septembre au 2 octobre 2011
Kiosque à musique

Collectif APAVR
Exposition au pôle d’animation

30 septembre 15h à 18h30
1 et 2 octobre, sans interruption 
de 11h à 18h30
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Office de Tourisme de Pays du Plateau de Caux Maritime
BP 24 - 76460 Saint Valery en Caux Tél. : 02 35 97 00 63 

info@plateaudecauxmaritime.com


