


�  Camille saglio  - concert- Vendredi 24 Juillet à 21h
             Chant, guitare, N’Goni, Sampler - 5 € / adulte

� à l’air libre - Soirée Grattée*, parlée, contée - samedi à 20h30
avec Dominique Peyre, conteuse, Sébastien Ménard, poète & Antoine Leroy, musicien - 5 € / adulte

� Harpes d’herbes et de saxos poétiques- dimanche 26 Juillet

La liberté de l’eau et des forêts tenait toute 
la largeur du monde
(Giono, Batailles ds mont.,1937)
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La liberté, c’est à prendre ou à laisser ? Au Repos Sauvage, on la prend et... on la met sous le 
nez de quelques personnes que nous avons choisies : des poètes, des musiciens, un dessina-
teur, une conteuse. Ils ajoutent sur la ligne de nos horizons des mots, des notes et des points 

d’interrogation. Écoutons, regardons, échangeons, vibrons...

19h : vous pouvez apporter votre pique-nique

les temps forts

� Liberté ! chantier ouvert tout l’après-midi & Rendez-vous final à 18 h
carte blanche à  M.LeRouge, dessinateur et Yves-Henry Guillonnet, musicien
                      

Chanteur, guitariste, et habitant de l’île de Chalonnes, 
Camille Saglio sera là en voisin. Ce concert en solo 
sera l’occasion de jeter un regard sur ses dix dernières 
années passées sur scène et de vous restituer le sel de sa 
création. Des chansons sensibles, engagées souvent, ou 
inspirées de poèmes étrangers. Vous entendrez les nom-
breux registres de sa voix qui font la particularité de ce 
chanteur singulier, inspiré par les accents du Monde.
À 19h avant le concert, Camille Saglio se fera griot et 
racontera, accompagné de son N’Goni, l’histoire du 
Repos Sauvage. Il s’en suivra un pique-nique partagé.

Quand deux voisins de quartier venus d’uni-
vers totalement différents se rencontrent une 
fois, deux fois, trois fois, les binious à la main, 
et que cela fait des étincelles, finit par arriver 
le moment de l’invocation du hasard pour un 
grand feu de joie apaisé...

toups bebey et François Pernel - paysages sonores, harpe, saxophone, 
percussion - 11h - participation libre

M.LeRouge et Yves-henry Guillonnet répondent à l’invitation du Repos Sauvage de mettre 
la liberté en question avec crayons, pinceaux, cordes pincées, frottées, notes sonnantes et 
dissonantes... Comment faire ? La liberté est une drôle de question, de contradiction. Il 
s’agit d’avoir l’audace de la tenter... Osons ! Improvisons ! Organisé avec la médiathèque de 
Chalonnes - RV à la médiathèque en prélude au Repos Sauvage le mercredi 22 à 17h30 (voir au verso)

Organisé avec la médiathèque de Chalonnes-sur-Loire - Un RV avec Camille Saglio est prévu à la 
médiathèque mercredi 22 à 17h en prélude au Repos Sauvage (voir au verso)

samedi 25 juillet
Le Repos Sauvage invite à porter nos
attentions sur la question de ‘la’ liberté,
de ‘nos’ libertés

La liberté prendra forme d’ours. Elle prendra aussi forme d’oiseau et forme humaine. Elle 
se perchera sur l’épaule d’un poète et d’une conteuse pour se dire. Elle viendra s’écrire sur 
un souffle d’air et s’envolera aux vibrations des cordes de l’Oud. Ce soir-là, laissez-vous 
emporter par les mots, les notes, les histoires. Ce soir-là, laissons souffler un vent... de 
liberté. [* la soirée «grattée» ne fait bien sûr pas référence à d’éventuelles et improbables piqûres de 
moustiques... mais bien aux cordes de l’Oud]

du Repos Sauvage



Soyez les bienvenu-es au Repos Sauvage
Découvrez le Café-livre, les livres y vivent en plein air et en liberté. Sirotez 
un verre, allongez-vous dans un transat, bouquinez... Déambulez dans la Forêt 
poétique et découvrez ce coin de nature où les poèmes poussent dans les 
arbres.. La forêt est parsemée de créations art-nature pour déployer les imagi-
naires, vous y entendrez parler de sirènes de Loire, de pollens de poèmes...
Le Café-livre et la Forêt poétique du Repos Sauvage sont en déambulation libre 
tout le week-end, de 10 h à 21 h - Buvette et restauration possibles sur place - 

Chants d’oiseaux, détente poétique et repos sauvage assurés

Camille Saglio
Mercredi 22 Juillet - 17 h
Pourquoi dans l’île de Chalonnes les 
poèmes poussent dans les arbres ? A 
quoi pensent les sirènes de Loire ?
Camille Saglio se fera griot et racon-
tera, accompagné de son N’Goni, 
l’histoire du Repos Sauvage.
Lieu: Médiathèque - 02 41 78 44 33

M.LeRouge & Y-H Guillonnet
Mercredi 22 Juillet - 17 h30
Un musicien et un dessinateur ont carte 
blanche pour mettre en sons, en images, 
en question, la liberté. Ils prennent 
la médiathèque pour terrain de jeu... 
Venez faire les curieux.
Lieu: Médiathèque - 02 41 78 44 33

Histoires au bord de l’eau
Samedi 25 Juillet -10h30
Ouvrez vos oreilles, détendez-vous et 
laissez-vous emporter par des histoires 
au fil de l’eau.
Gratuit - Animation proposée par le Tintamarre
RV à l’accueil du Repos Sauvage

Apéro-Causerie
Samedi 25 Juillet - 11h30
Cette année, Le Repos Sauvage met en 
question la liberté et, à cette occasion, 
donne la parole à Lucile Dérobert.
Son parcours, son point de vue, ses 
questionnements seront l’occasion d’al-
ler explorer et interroger nos propres 
espaces de liberté.
Gratuit - RV à l’accueil du Repos Sauvage

C’est où ? dans l’île de Chalonnes sur 
Loire, au lieu-dit «La baronnerie», direction 
«Tête de l’île». À 50 m du circuit Loire à vélo.

Contact 06 89 50 97 69/06 86 24 75 08
www.lerepossauvage.blogspot.com
lesdevisseuses@gmail.com

Nous proposons sur place une libre 
contribution aux frais engagés par 
l’association ‘La marmite en terre’ 
pour organiser et faire perdurer
le Repos Sauvage.

À la médiathèque de
Chalonnes-sur-Loire Au Repos Sauvage

�  Des animations ici et ailleurs... �


