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Bienvenue  
au Festival Salamandre ! 
Pour cette 12e édition, je vous invite pour 
une balade en forêt riche en surprises.

A Beausobre, le peintre animalier Jacques Rime 
vous a mijoté une très belle exposition sur la forêt 
et sur les arbres. Non loin de là, vous croiserez la 
piste du lynx grâce à la patience sans limite des 
photographes Didier Pépin et Laurent Geslin. Vous 
vivrez une époustouflante immersion sonore au 
cœur de la nature grâce à l’Audio Transat et à son 
chef d’orchestre, le preneur de sons Boris Jollivet. 
Enfin, vous pourrez assister à deux soirés spéciales 
autour de films d’exception : Bruno Manser, Laki 
Penan et Il était une forêt.

Comme toujours, le Festival Salamandre, c’est 
aussi plus de 20 films et conférences, des ani-
mations et ateliers amusants et didactiques pour 
toute la famille, des contes… bref, un programme 
que nous avons voulu haut en couleurs. 

Alors, n’hésitez pas à venir en famille, parlez-en 
autour de vous et entraînez vos amis pour ce beau 
voyage aux parfums sylvestres. A tout bientôt !

 

 Julien Perrot
 Fondateur du Festival Salamandre
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Grande exposition 
La Forêt
Vendredi et samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 10h à 17h

Faufilez-vous entre les troncs en compagnie 
du peintre naturaliste Jacques Rime, véritable 
homme des bois.

Pendant douze mois, Jacques Rime a saisi à la 
pointe de son crayon les délicates transformations 
vécues par un hêtre soigneusement choisi. Du 
bourgeonnement printanier à la lourde neige de 
février, des visites impromptues du blaireau à celles 
du lièvre, l’artiste gruérien offre une série d’œuvres 
inédites mises en scène au cœur d’une forêt de 
papier.

A
rt

 e
t n

at
ur

e



6 7

Sur la piste du lynx

Le grand félin emblématique de la forêt est 
au centre du travail de deux photographes de 
talent. Deux expos exceptionnelles.

Laurent Geslin « Regards de lynx »
Galerie des artistes
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 17h

Durant quatre ans, Laurent Geslin a suivi les 
spécialistes suisses du lynx. Grâce à des techniques 
sophistiquées de prises de vue et à des centaines 
d’heures d’affût, le photographe a saisi le félin en 
pleine nature dans des lumières incroyables. 

Didier Pépin « La forêt du lynx »
Librairie Salamandre
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h

Littéralement envoûté par le lynx, Didier Pépin a 
consacré plus de 10 ans à l’affût et à l’approche 
de ce félin mythique. Il nous livre le fruit de cette 
patience inébranlable à travers des images rares 
immortalisant une bonne quarantaine de rencontres 
dans la forêt jurassienne.
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Galerie des artistes
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 17h

30 artistes naturalistes, 30 regards sur la 
nature d’ici et d’ailleurs.

Aquarelles, croquis, huiles, sculptures, photogra-
phies. 30 artistes de Suisse, de France et de Belgique 
partagent avec vous leur passion de nature.
Vous y trouverez également l’exposition inédite de 
Laurent Geslin, « Regards de lynx » (> p. 6).

Les peintres
Yves Fagniart, Jérôme Gremaud et Gisèle Rime, 
Sylvain Leparoux, Benoît Perrotin, Valentine Plessy, 
Laurent Zagni

Les sculpteurs et céramistes
Eric Billion, Nicole Doray-Soulard, Dominique 
Rautureau

Les photographes
Association suisse des photographes et cinéastes 
naturalistes, Yves Bilat, Sylvie Blanc, Jean-Daniel 
Borgeaud, Olivier Born, Stéphane Bruchez, Simon 
Bugnon, Philippe Bousseaud, Florent Cardinaux, 
Christian Fosserat, Olivier Gilliéron, Fabien Gréban, 
Jacques Ioset, Olivier Jean-Petit-Matile, Sébastien 
Lamadon, Thierry Lebert, Jean-Michel Lenoir, 
Séverine Pillet, Carole Reboul, Frédéric Renaud et 
Denis Simonin, David Tatin
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Vendredi 24 octobre

10h15  Ouverture du festival
 Les nouveaux castors
Film de Vincent Chabloz, présenté par 
le réalisateur

Ils affectionnent les belles rivières aux 
berges boisées. Mais tous ne trouvent 
pas un habitat aussi idyllique ! Où 
vivent donc les nouveaux castors ?

11h10 Histoire de lynx par Didier 
Pépin suivi de Comment et pour-
quoi le cerf perd la tête
Film de Jean-Paul Grossin

Ses bois lui confèrent majesté et 
prestige. Mais que sait-on des 
mécanismes qui règlent leur chute 
et leur croissance ? Posons un regard 
différent sur le cerf.

12h20  Taxonaria,  
la cité souterraine (dès 10 ans) 
Film de Robert Luquès

Lors d’un séjour chez son grand-père 
Eglantine, 10 ans, découvre Taxonaria, 
un terrier de blaireaux. Dans un 
livre magique, elle découvre que sa 

grand-mère a passé sa vie à protéger 
les habitants de ce terrier. Un conte 
animalier qui dénonce la persécution 
des blaireaux en France.

13h35 Les saisons en forêt
Film de la BBC

De la taïga à la forêt tropicale, la 
biodiversité du milieu forestier est 
inouïe. Séquences époustouflantes sur 
les forêts du globe et leurs plus beaux 
joyaux.

14h50 Histoire de lynx par Didier 
Pépin suivi de Tendresse animale, 
un jour dans la forêt
Film de Laurent Charbonnier

Printemps, saison des naissances. En 
forêt, biches et laies allaitent leurs 
jeunes. Les oiseaux vont et viennent 
pour satisfaire l’appétit de leurs 
poussins.

16h05 L’essence de la forêt –  
Le paradis animal  
Film de Jan Haft

Au printemps, la flore du sous-bois 
doit grandir et se reproduire avant 
d’être plongée sous l’ombre de la 

canopée. De nouvelles techniques de 
prise de vue montrent la forêt comme 
jamais auparavant.

17h10 Passe-moi les jumelles : 
L’appel de la forêt  
Film de Jean-Paul Mudry

Un jour Pascal décide de quitter son 
travail et de s’installer loin du monde. 
Avec quelques vieilles scies et beau-
coup de passion, il devient l’un des 
derniers équarrisseurs de Suisse.

18h00 Châtaigniers : un patri-
moine biologique et culturel 
Conférence d’Alexandre Aebi, maître 
d’enseignement et de recherche à 
l’Université de Neuchâtel

Dans toute l’Europe, un insecte 
chinois ravage les châtaigneraies. Une 
étude interdisciplinaire montre que 
l’introduction de son ennemi naturel 
semble être la meilleure solution.

Soirée spéciale  
«Bruno Manser, Laki Penan» 

18h50 Bruno Manser, Laki Penan
Film de Christoph Kühn, présenté 
par un membre du comité du Bruno 
Manser fonds

Bruno Manser a vécu 6 ans parmi 
les Penans. Lorsque les bulldozers 
abattent la jungle, il s’engage pour 
sauver les peuplades qui l’ont accueilli 
et la forêt dont elles dépendent. 
Christoph Kühn part sur ses traces et 
brosse un portrait émouvant du bâlois 
mystérieusement disparu.

20h30 Fin

Films et Conférences 
Vendredi, samedi et dimanche dès 10h15
Ouverture des portes 20 minutes avant chaque séance

Plus d’une vingtaine de films et conférences vous 
emmèneront au cœur des bois. Sans oublier deux 
soirées exceptionnelles autour de l’émouvant film 
Bruno Manser, Laki Penan et du chef-d’œuvre de 
Luc Jacquet Il était une forêt.
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12 13

Samedi 25 octobre

10h15 Rencontre avec la secrète 
gélinotte des bois 
Récit illustré de Jean-Lou Zimmermann 

Insaisissable, la gélinotte des bois 
au plumage feuille morte échappe 
souvent à l’observateur. Jean-Lou 
Zimmermann partage avec nous ses 
connaissances de l’espèce

11h10  Histoire de lynx par Didier 
Pépin suivi de L’essence de la forêt – 
Ombres et lumières 
Film de Jan Haft

Découvrez la richesse de la forêt euro-
péenne à l’époque où elle était encore 
parcourue par d’immenses troupeaux 
de grands mammifères.

12h30 La salamandre de feu 
Film de Hans-Jürgen Zimmermann

Dans une grande hêtraie, des scienti-
fiques cherchent à percer le mystère 
qui plane sur la salamandre tachetée, 
batracien discret et méconnu.

13h45  L’écureuil, génie des arbres
Film de Robert Luquès 

Gai comme le printemps, l’écureuil 
nous ravit. Sa petite frimousse fait 
de lui le rongeur le plus apprécié. 
Suivons-le au fil des saisons !

14h55  Passe-moi les jumelles :  
Le cueilleur d’arbres 
Film de Steven Artels 

Lorenzo a travaillé toute sa vie dans  
la forêt du Risoud. Il est devenu si 
intime avec ses compagnons boisés 
qu’il parvient avec un talent unique à 
identifier les arbres de résonnance.

15h50 Histoire de lynx  
par Didier Pépin suivi de  
L’écureuil, génie des arbres
Film de Robert Luquès

Gai comme le printemps, l’écureuil 
nous ravit. Sa petite frimousse fait 
de lui le rongeur le plus apprécié. 
Suivons-le au fil des saisons !

17h15 Sans forêts
Film d’animation de Dominique Soyer

Evocation avec humour et ironie de la 
destruction des forêts primaires, fléau 
mondial aux conséquences inconnues.

Suivi sans pause par : 
17h30 A la recherche de  
l’invisible
Récit illustré de Laurent Geslin

Durant quatre ans, Laurent Geslin s’est 
consacré à la photographie du lynx.  
Il nous montre des images exception-
nelles réalisées avec patience et une 
technique sophistiquée.

Soirée spéciale « Il était une forêt » 
en présence de Francis Hallé 

18h30 Il était une forêt 
Film de Luc Jacquet 

Des images sublimes pour montrer 
la richesse et l’exubérance de la forêt 
tropicale mais aussi sa fragilité et les 
menaces qui pèsent sur elle. 

Echange avec Francis Hallé, inspi-
rateur du film. Mondialement connu 
pour ses travaux sur les forêts tropi-
cales, auteur de nombreux livres de 
référence, il est un ardent défenseur 
de ces milieux menacés.

20h30 Fin

Dimanche 26 octobre

10h15 Les saisons en forêt
Film de la BBC

De la taïga à la forêt tropicale, la 
biodiversité du milieu forestier est 
sans égal. Séquences époustouflantes 
sur les forêts du globe et leurs plus 
beaux joyaux.

11h25 Histoire de lynx par Didier 
Pépin suivi de L’essence de la forêt –  
Le paradis animal
Film de Jan Haft

Au printemps, la flore du sous-bois 
doit grandir et se reproduire avant 
d’être plongée sous l’ombre de la 
canopée. De nouvelles techniques de 
prise de vue montrent la forêt comme 
jamais auparavant.

12h40 L’essence de la forêt – 
Ombres et lumières
Film de Jan Haft

Découvrez la richesse de la forêt euro-
péenne à l’époque où elle était encore 
parcourue par d’immenses troupeaux 
de grands mammifères.

13h45 Chambord Nature’s Palace
Film de Laurent Charbonnier 

Chambord est le plus grand parc 
forestier clos d’Europe. Il abrite 

une riche population animale dont 
quelques espèces en voie de dispari-
tion comme le balbuzard pêcheur  
ou l’aigle botté.

15h00 Tendresse animale, un 
jour dans la forêt
Film de Laurent Charbonnier

Printemps, saison des naissances. En 
forêt, biches et laies allaitent leurs 
jeunes. Les oiseaux vont et viennent 
pour satisfaire l’appétit de leurs 
poussins.

16h05 Chambord Nature’s Palace
Film de Laurent Charbonnier

Chambord est le plus grand parc 
forestier clos d’Europe. Il abrite 
une riche population animale dont 
quelques espèces en voie de dispari-
tion comme le balbuzard pêcheur  
ou l’aigle botté.

17h20 Histoires de rôderies et de 
veilles dans la forêt
Récit illustré de Jacques Rime

Suivre des traces, attendre sous les 
arbres le blaireau, le renard, le grand 
coq. Ecouter les oiseaux le matin, 
le soir et la nuit dormir là, près du 
sentier des bêtes… Des histoires à 
raconter au coin du bois.

18h00 Fin

Soirée spéciale «Soirée spéciale «Il était une forêtIl était une forêt»»
en présence de Francis Hallé en présence de Francis Hallé 
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Audio Transat 
Vendredi, samedi et dimanche dès 10h15
Début des séances au quart de chaque heure.
Horaire détaillé pp. 22–23

Installez-vous confortablement dans votre transat, 
fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et lais-
sez-vous emporter par les voyages auditifs orches-
trés par Boris Jollivet, un preneur de son plusieurs 
fois primé. Tout simplement magique !

No man’s land*
ve, sa 10h15, 14h15 et 18h15 /  
di 10h15 et 14h15 

Comme un rêve, l’oreille collée sur la 
poitrine de la terre. Une invitation à 
laisser s’envoler votre imaginaire.

Forêts*
ve, sa, di 11h15 et 16h15

Bruissements, craquements, hurle-
ments ! Ici comme ailleurs, magique et 
mystérieuse, la forêt est universelle…

Le bruit des ailes*
ve, sa 13h15 et 17h15 /  
di 12h15 et 15h15

De fleur en fleur, de pôle en pôle, ils 
s’envolent… Insectes ou oiseaux, pour 
tous c’est le grand voyage ! 

Chants de glace** 
ve, sa 12h15

Une nuit glaciale, tout se fige et blan-
chit. Une lueur sur la crête, murmure 
de dégel. Le chant des lacs pris par 
la glace.

Primé par France Culture ; Radio France et le CIMES.

Orchestre animal**
ve, sa 15h15 / di 13h15 

Des poissons chantent. Des oiseaux 
claquent des ailes. Une araignée joue 
des percussions alors qu’une tortue 
crie d’extase… Immersion dans la 
communication sonore si surprenante 
et variée du règne animal.

*  Cinéma pour l’oreille, sans commentaire  
mais introduit par l’auteur

** Projection sonore commentée  
par l’auteur
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Forum des associations
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h

Ils connaissent la nature sur le bout des 
doigts et travaillent toute l’année à sa 
connaissance et à sa protection… Bénévoles 
et passionnés vous présentent leur travail  
de manière ludique et interactive.

Cette année, une dizaine d’acteurs du monde  
de la nature se réjouissent de vous rencontrer et 
de partager leur passion avec vous.

Association Les chemins du bio, Association Naries, 
Association pour la sauvegarde du Léman, Asso-
ciation suisse pour la protection des oiseaux / Bird- 
life, Association Vert-de-Terre, Krax – Protection 
suisse des animaux, La Maison de la Rivière, La 
maison nature, Parc naturel régional Pfyn-Finges, 
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Labo-découvertes
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h
Avec le soutien des Retraites Populaires

Les cinq sens en éveil, entrez dans le monde 
surprenant de la forêt à travers des anima-
tions et expériences interactives amusantes 
pour les grands et les petits.

Qui sont les habitants de nos bois ? Quelle est 
cette odeur ? Qui chante à mon oreille ? Venez 
goûter, écouter, toucher, sentir et observer la forêt 
tout en vous amusant.

Atelier des enfants Dès 4 ans.  
Prix du bricolage CHF 4.–

Vendredi, samedi et dimanche de 10h15 à 12h 
et de 13h à 18h. 

La forêt sera source d’inspiration et de créati-
vité pour nos jeunes artistes en herbe.

Un atelier pour laisser parler sa créativité, envo-
ler son imagination et exercer l’agilité de ses dix 
doigts.
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L’Uni parle aux enfants
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h

Des biologistes et des ethnologues de l’Univer-
sité de Neuchâtel au chevet des châtaigniers.

Venez découvrir les insectes et les champignons 
qui menacent les traditions castanéicoles en Suisse 
et ailleurs. Observez ces envahisseurs sous une 
loupe binoculaire.

Espace Petite Salamandre
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h

Tables de jeux pour les joueurs de nature, 
dédicaces de vos auteurs préférés et atelier 
land art… 

Le créateur du jeu Il était une forêt sera là pour 
vous coacher dans la création d’une forêt primaire. 
Quant à l’illustrateur Marc Pouyet, il animera des 
ateliers ludiques land art. 

Le samedi, retrouvez également Emilie Vanvolsem, 
illustratrice de La Petite Salamandre, pour une 
dédicace personnalisée.

Contes sous la yourte Dès 4 ans

Vendredi, samedi et dimanche dès 10h15
Deux séances chaque heure, aux 15 et 45 
Horaire détaillé pp. 22–23

Blottis dans la douce chaleur d’une yourte, 
baignés de mots, de sons et d’images, 
voyagez à travers les mystères de la forêt. N
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Vendredi 24 octobre
Contes mirobolants accompagnés 
d’instruments étonnants par la  
Compagnie de la Pie qui Chante.

Barbara Sauser vous emmène dans 
une promenade imaginaire où vous  
attendent des amis à plumes et à poils.

Samedi 25 octobre
Mêlant images et récits à l’aide de 
son kamishibaï, David Telese vous 
propose fables et contes de forêt.

Cueillez au creux de l’oreille les contes 
en musique de Nathalie Nikiema et 
Claude Bianchi.

Dimanche 26 octobre
Par un hiver blanc et froid, un renard 
affamé est aux abois… Contes de et 
par Franco Rau.

Au son de la guitare ou du tambour, 
Caroline Aeby et Gustavo  
Dolyenko vous invitent à entrer  
dans la forêt… 
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Marché couvert 
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h

Des livres, des bijoux, des savons, des 
tisanes, des cosmétiques naturels… 
Couleurs et senteurs sont une fois encore 
au rendez-vous !

Un marché tout en diversité qui vous propose des 
produits de qualité, de proximité et engagés.  
Vous aurez l’embarras du choix auprès des artisans. 
Venez découvrir les passions de ces créateurs et  
le fruit de leur travail.

Le stand de l’ECA vous invite également à y faire 
feu de tout bois afin que la prévention contre les 
incendies domestiques n’ait plus de secrets pour 
vous.

Librairie Salamandre
Vendredi et samedi de 10h à 19h,  
dimanche de 10h à 18h

Une invitation à découvrir l’équipe Salamandre 
et à venir consulter les dernières nouveautés : 
revues, hors-série, guides de terrains, livres pour 
les enfants de tous âges… Et les toutes nouvelles 
magnifiques reliures Salamandre !

Didier Pépin, photographe et auteur du livre 
La forêt du lynx vous présente ses plus belles 
images dans une exposition saisissante (> p.7). 
N’hésitez pas à lui faire dédicacer votre livre.
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Horaire des dédicaces
Lunes de miel. A l’affût de l’ours 
sauvage – Jacques Ioset
samedi et dimanche 13h–14h

Histoires d’images : Hiboux et 
chouettes – Christian Fosserat
vendredi et dimanche 14h–16h

Guide Salamandre : J’observe les 
insectes ! – François Lasserre
samedi 14h–16h / dimanche 11h–12h

Histoires d’images : La forêt du 
lynx – Didier Pépin
Présence permanente

21
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Films et Conférences dans la grande salle pp.10–14

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

Ve 10h15 
Ouverture du 
Festival
Les nouveaux 
castors

11h10 Histoire 
de lynx suivi de 
Comment et 
pourquoi le cerf 
perd la tête

12h20 Taxo-
naria, la cité 
souterraine  
(dès 10 ans)

13h35 Les sai-
sons en forêt

14h50 Histoire 
de lynx suivi de 
Tendresse ani-
male, un jour 
dans la forêt

16h05 
L’essence de 
la forêt  – Le 
paradis animal

17h10 
Passe-moi 
les jumelles : 
L’appel de la 
forêt

18h00 
Châtaigniers : 
un patrimoine 
biologique et 
culturel 

Soirée spéciale 

18h50 Bruno 
Manser, Laki 
Penan

Sa 10h15 Ren-
contre avec la 
secrète géli-
notte des bois

11h10 Histoire 
de lynx suivi de 
L’essence de la 
forêt – Ombres 
et lumières

12h30 La sala-
mandre de feu

13h45 L’écu-
reuil, génie des 
arbres

14h55 Passe-moi 
les jumelles : Le 
cueilleur d’arbres

15h50 Histoire 
de lynx suivi de 
L’écureuil, génie 
des arbres

17h15 Sans 
forêts, suivi 
sans pause à 
17h30 A la 
recherche de 
l’invisible

Soirée spéciale

18h30 Il était une 
forêt

Di 10h15 Les  
saisons en forêt

11h25 Histoire 
de lynx suivi de
L’essence de 
la forêt – Le 
paradis animal

12h40 
L’essence de la 
forêt – Ombres 
et lumières

13h45 Cham-
bord Nature’s 
Palace

15h00 Tendresse 
animale, un jour 
dans la forêt

16h05 Cham-
bord Nature’s 
Palace

17h20 Des 
histoires de 
rôderies et de 
veilles dans la 
forêt

18h00 Fin

Audio Transat  p.15

10h15 11h15 12h15 13h15 14h15 15h15 16h15 17h15 18h15

Ve No man’s land Forêts Chants de glace Le bruit  
des ailes

No man’s land Orchestre animal Forêts Le bruit  
des ailes

No man’s land

Sa No man’s land Forêts Chants de glace Le bruit  
des ailes

No man’s land Orchestre animal Forêts Le bruit  
des ailes

No man’s land

Di No man’s land Forêts Le bruit  
des ailes

Orchestre 
animal

No man’s land Le bruit  
des ailes

Forêts

Contes sous la yourte p.19

10h15/10h45 11h15/11h45 12h15/12h45 13h15/13h45 14h15/14h45 15h15/15h45 16h15/16h45 17h15/17h45

Ve Barbara Sauser Compagnie 
de la Pie qui 
Chante

Barbara Sauser Compagnie 
de la Pie qui 
Chante

Barbara Sauser Compagnie de la 
Pie qui Chante

Barbara Sauser Compagnie 
de la Pie qui 
Chante

Sa Nathalie 
Nikiema et 
Claude Bianchi

David Telese Nathalie 
Nikiema et 
Claude Bianchi

David Telese Nathalie Nikiema 
et Claude Bianchi

David Telese Nathalie 
Nikiema et 
Claude Bianchi

David Telese

Di Franco Rau Caroline Aeby 
et Gustavo 
Dolyenko

Franco Rau Caroline Aeby 
et Gustavo 
Dolyenko

Franco Rau Caroline Aeby 
et Gustavo 
Dolyenko

Franco Rau Caroline Aeby 
et Gustavo 
Dolyenko

Grille horaire

10h

10h15 
Ouverture du 
Festival
Les nouveaux 
castors

10h15 Ren-
contre avec la 
secrète géli-
notte des bois

10h15 Les 
saisons en forêt

12h

12h20 Taxo-
naria, la cité 
souterraine 
(dès 10 ans)

12h30 La sala-
mandre de feu

12h40 
L’essence de la 
forêt – Ombres 
et lumières

14h

14h50 Histoire 
de lynx suivi de
Tendresse ani-
male, un jour 
dans la forêt

14h55 Passe-moi 
les jumelles : Le 
cueilleur d’arbres

16h

16h05
L’essence de 
la forêt  – Le 
paradis animal

16h05 Cham-
bord Nature’s 
Palace

18h

18h00
Châtaigniers : 
un patrimoine 
biologique et 
culturel 

18h00 Fin

10h15

No man’s land

No man’s land

No man’s land

12h15

Chants de glace

Chants de glace

Le bruit 
des ailes

14h15

No man’s land

No man’s land

No man’s land

16h15

Forêts

Forêts

Forêts

18h15

No man’s land

No man’s land

10h15/10h45

Barbara Sauser

Nathalie 
Nikiema et 
Claude Bianchi

Franco Rau

12h15/12h45

Barbara Sauser

Nathalie 
Nikiema et 
Claude Bianchi

Franco Rau

14h15/14h45

Barbara Sauser

Nathalie Nikiema 
et Claude Bianchi

Franco Rau

16h15/16h45

Barbara Sauser

Nathalie 
Nikiema et 
Claude Bianchi

Franco Rau

Soirée spéciale 

18h50 Bruno 
Manser, Laki 
Penan

Soirée spéciale

18h30 Il était une 
forêt
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i Information / Accueil

Espace repos

Espace restauration et bar

Exposition Jacques Rime p. 4

Galerie des artistes p. 8

Films et Conférences p. 10

Audio Transat p. 14

Forum des associations p. 16

Labo-découvertes p. 17

Atelier des enfants p. 17

L’Uni parle aux enfants p. 18

Petite Salamandre p. 18

Contes sous la yourte p. 19

Marché couvert p. 20

Librairie Salamandre p. 21

Billetterie  
ouest 

Entrées

Accès Espace 
Restauration

Billetterie  
est 

i
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s Plan du Festival
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s Tarifs et accès 

Dates
Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2014

Lieu
Théâtre de Beausobre à Morges

Horaires
Vendredi et samedi : 10h–19h (sauf projection > 21h)
Dimanche : 10h–18h

Billetterie (sur place uniquement)

1 jour 
Adulte : CHF 12.–
Enfant 6–16 ans : CHF 5.–
Moins de 6 ans : gratuit

Abonnement 2 ou 3 jours
Adulte : CHF 20.–
Enfant 6–16 ans : CHF 7.–

Restauration
Divers stands de nourriture et de boissons sont  
à votre disposition. Régalez-vous !

Accès en transports publics
Depuis la gare de Morges : 15 min à pied  
(ou bus 702, arrêt Beausobre)

Horaires de train : www.cff.ch ou tél. 0900 300 300
Horaires de bus : www.mbc.ch

Hébergement
Informations à l’Office du tourisme de Morges 
Tél : +41 21 801 32 33 ou www.morges-tourisme.ch

Photographies : Laurent Geslin (p. 6), Pierre-William Henry (p. 16), Didier Pépin (p. 7), 
Hélène Tobler (pp. 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 21) 
Dessins : Jacques Rimes (pp. 4 et 5) 
Graphisme : Atelier 4b, Sandra Meyer 
Impression : Simongraphic

  

  Genève > Lausanne
Sortie Morges/Bière

Lausanne > Genève
Sortie Morges-Est

Théâtre de  
Beausobre

Morges
Lac Léman



Un grand merci à nos partenaires :

festival-salamandre.ch


