
20e anniversaire de la venue de Théodore Monod en 1999 pour la 1ère édition

à Saint-Poncy et Saint-Flour

9e rencontres sahariennes en Auvergne

 

Renseignements 
à l’Offi ce de tourisme 

des Pays de Saint-Flour 
au 04 71 60 22 50
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Mercredi 24 juillet
Salle polyvalente de 
Saint-Poncy
20 h 30 - 22 h : courts-métrages
• De l’or dans la poussière, documen-
taire de Jade Mietton
• À la poursuite du varan du désert
dans le Grand Erg Oriental, film de 
François Brey

Jeudi 25 juillet 
Salle polyvalente 
de Saint-Poncy 
9 h 30 - 10 h : ouverture du 
Forum par Jacques Couvret (maire de 
Saint-Poncy) et Odette Bernezat 
(Présidente des Rencontres 2019).

Sahara d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain
10 h - 12 h : conférences
• Michel Thinon : Le Sahara, lorsqu’il 
faisait plus chaud qu’aujourd’hui. 
• Anne-Catherine Benchelah et Marie 
Maka : Vivre dans une oasis saha-
rienne aujourd’hui. 
• Bernard Faye : Quel futur pour le 
pastoralisme camelin ? 
14 h - 17 h : conférences
• Gaukhar Konuspayeva : Les vertus 
du lait de chamelle : mythes et réalité.
• Roland Stockmann : Adaptation des 
scorpions à la vie désertique.
• Daniel Larribe : Les gravures d’élé-
phants dans le Massif de l’Aïr au 
Niger.
• Francis Auvray : Trois sites rupestres 
du nord mauritanien revisités.  

17 h - 18 h : courts-métrages
• Odette du Puigaudeau, de la Bre-
tagne au désert de Brigitte Chevet, 
présenté par Monique Vérité.
• La fête du chameau de Tessalit et Les 
nuits sahariennes d‘Essouk, vidéos de 
Robert Dipopolo, pour finir la journée 
en musique.
21 h 30 : cinéma plein air, stade 
de Saint-Poncy
• La vie moderne, film de Raymond 
Depardon, 2008. 
3e volet de la série Profils Paysans.
Projection gratuite en partenariat avec 
le cinéma Le Delta et le Pays d’art et 
d’histoire du Pays de Saint-Flour
Renseignements 04 71 60 34 10

Vendredi 26 juillet 
Théâtre Le Rex
à Saint-Flour
9 h 
Introduction par Odette Bernezat et 
Roland Vernet  

Explorateurs et grands 
sahariens / Hommages
9 h 20 - 12 h 20 : conférences
• Alain Morel : Les explorations du 
massif de l’Aïr - Sud-Sahara.  
• Michel Thinon : Il y a bientôt un 
siècle, la mort dramatique d’un grand 
saharien, le général Laperrine. 
• Thierry Tillet : Trois explorateurs 
européens et trois membres de la 
descendance du Shaykh Sidi Mokhtar 
al-Kébir dans l’Azawad.
• Odette Bernezat : Hommage à  
Capot-Rey : Traversée de l’Éguédé de 
Murzouk.

Hommage 
à Théodore Monod
14 h - 16 h : conférences 
• Christian Dupuy : Les apports de 
Théodore Monod à la connaissance 
des expressions rupestres du Sahara. 
• Thierry Tillet : Du seigneur des Erdis 
au bassin des otaries.
• Anne-Catherine Benchelah et Marie 
Maka - Théodore Monod et le Tassili 
des Ajjers.
16 h 20 - 18 h : courts-métrages
• Extrait de la conférence de Théodore
Monod à Saint-Poncy en juillet 1999
par François Brey.
• Ombres bleues du tassili, 50 ans 
après, hommage à Maximilien 
Bruggmann par Alex Decotte 
et Jean-Claude Bourgeon.
17 h 30 : expositions 
Rencontres et dédicaces des auteurs 
présents (Salle école Hugo-Vialatte, à 
proximité du théâtre).
20 h 30 : cinéma le Delta à 
Saint-Flour
• La captive du désert, film de Ray-
mond Depardon,1990, avec Sandrine 
Bonnaire. Renseignements et réserva-
tion conseillée au 04 71 60 34 10
tarifs : 5,5 € (4,5 € scolaires)
cinema-ledelta.fr
Projection suivie d’un échange 
avec Raymond Depardon et 
Claudine Nougaret

Samedi 27 juillet 
Salle polyvalente 
de Saint-Poncy 
9 h - 9 h 40
• Clémence Maillochon : Sur les essais 
nucléaires au Hoggar.
9 h 40 - 10 h 40
Les associations ont la parole.
10 h 40 - 11 h 
À la mémoire de nos amis.
11 h - 11 h 45
Remise du bouclier saharien 
à Raymond Depardon.
11 h 45 - 12 h 
Le mot de la fin par Odette Bernezat.
14 h 30 - 18 h 30
Animations grand public sur le site du 
forum, mairie de Saint-Poncy. 
Balades à dromadaires, thé, création 
de bijoux touaregs, tissage, bourse aux 
livres, dédicaces des auteurs présents,
courts-métrages à la carte (salle du 
préau), contes sous la tente….
16 h
• Thé littéraire sur le thème “Dessiner 
au désert”, animé par Simon (sous la 
tente).
17 h
• Conférence-contée : autour de la 
troupe théâtrale, Tisrawt, à Kidal 
animée, par Melissa Wainhouse (30’) 
(sous le préau de l’école).
17 h 30
• Déserts chauds-déserts froids : Police 
des Rennes, documentaire de Olivier 
Truc (50’) (salle polyvalente).
21 h : Théâtre Le Rex 
à Saint-Flour
Concert du groupe touareg Nabil Baly.
Renseignements et billetterie au 04 71 
60 75 00 - Tarif unique : 10 €
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Expositions
Peintures, aquarelles
• Samuel Chardon (carnettiste, dessinateur 
BD) .- Exposition de planches sur les grands 
explorateurs d’Afrique. Dédicace de ses car-
nets et de ses BD.
• Simon (dessinateur, carnettiste, écrivain) - 
Carnets de voyages au Tassili - Exposition de 
ses planches et dédicace de son livre.
• Karine Van de Velde (peintre orientaliste) 
- Exposition de ses peintures et dédicace de 
ses livres.  
• Sophie Debazac (artiste d’étoffe) - Exposi-
tion “fresques d’étoffe”.
• Françoise Larribe (peintre) - huiles et pas-
tels : Paysages du Ténéré et de l’Aïr.
• Association Emidiwenin - tableaux :  
Jardins et cuisine touarègue dans l’oasis de 
Djanet.

Photos
• Catherine Legras
Trois manières de voir le Sahara. 
• Jean-Marc Durou
Théodore Monod familier.
• Jacques Coatmeur
Faune désertique.
• Francis Tack
Oasis.

Auteurs présents
• Odette Bernezat (2016) - Par monts et 
déserts, Éd. du belvédère, 358 p.
• Jean-Louis Bernezat (2009) - Guide des 
déserts. Une vie au Sahara, Éd. Guérin, 475 p.
• Anne-Catherine Benchelah et Marie 
Maka - Théodore Monod au Tassili, Éd. Ibis-
press
• Philippe Bruneau de Miré (2018) - Vaga-
bondage naturaliste, à compte d’auteur.139 p. 
• Samuel Chardon (2016) - La nuit de l’escla-
vage et L’aube de la Liberté (BD). Éd. L’oiseau 
porte-plume.
• Jacques Coatmeur (2013) - Débuter en 
ornithologie, les oiseaux d’île de France, Éd. 
CORIF, 116 p.
• Raymond Depardon (2014) - Le désert, 
allers et retours, Éd. La Fabrique (paris). 120 p.
• Bernard Dejonghe (2011) - Écouter le 
monde - Sculptures, Éd. Bibracte, 64 p.

• Bernard Faye (2019) - Beldum (roman), Éd. 
Spinelle. 188 p.
• Alain Morel (2011) - Quarante ans 
d’Afrique et de Désert, Éd. Ibis-press.
• Alain Rodrigue (2016) - Images rupestres 
du Maroc, Éd. L’harmatan, 197 p.
• SIMON (2009) - Sahara, marche avec moi, 
Éd. Alternatives. 176 p.
• François Soleilhavoup (2018) - Art rupestre 
dans l’Ennedi : le corps féminin dans l’art pré-
historique, Éd. Paton, 240 p., 300 illustrations.
• Roland Stockmann (2010) - Scorpions du 
monde, Éd. NAP. 572 p.
• Francis Tack (2018) - Oasis, des îles dans le 
désert, Éd. Plume et carotte (Toulouse), 225 p.
• Olivier Truc (2019) - Le cartographe des 
Indes boréales, (roman), Éd. Métailié (Paris). 
627 p.
• Nathalie Truchot (2018) - Les caravanes 
oubliées (récit), Éd. Riveneuve.149 p.
• Karine Van de Velde - L’improbable voya-
geur (2017 : tome 1; 2019 : tome 2), Éd. 
Cécile Langlois (Paris). 
• Monique Vérité (2001) - Odette du Pui-
gaudeau, une bretonne au désert. Éd. Payot 
(Paris).432 p.

Réalisateurs présents
• François Brey - À la poursuite du varan du 
désert dans les dunes du Grand Erg oriental. 
• Alex Decotte et Jean-Claude Bourgeon - 
Ombres bleues du Tassili, 50 ans après. 
• Raymond Depardon .- La vie moderne 
- La captive du désert.
• Robert Dipopolo.- La fête du chameau de 
Tessalit et Les nuits sahariennes d‘Essouk.
• Jade Mietton . - De l’or dans la poussière
• Olivier Truc.- Police des Rennes.

Renseignements 
à l’Office de tourisme 

des Pays de Saint-Flour 
au 04 71 60 22 50


