
INFORMATION PRESSE    – 1er juin 2022 

FESTIVAL Les Arts par Nature 

15 JUILLET - 14 AOÛT 2022  

Grand Théâtre de Verdure, 
Domaine agricole, viticole et naturel préservé PRIEURE La Chaume 
Vix - Sud Vendée Marais Poitevin 
 

Plus de 50 rendez-vous pour petits et grands 
 

3ème édition - Femmes héroïnes vendéennes et universelles 
 

Créé en 2020, le festival Les Arts par Nature entend valoriser entre Nature et Culture, le patrimoine de notre 

territoire en convoquant les arts pluridisciplinaires autour d’un même thème. 

Pour sa 3e édition dédiée aux héroïnes vendéennes et universelles, le festival propose une 50aine de rendez-

vous pour petits et grands : Grands Concerts, expositions, cinéma, conférences-dédicaces, dégustations, 

ateliers familles, … 

Le festival Les Arts par Nature se déploie dans un théâtre de verdure de 500 places et dans l’enceinte d’un 

domaine agricole, viticole et naturel préservé (Domaine PRIEURE La Chaume à Vix) 

 

PROGRAMMATION été 2022 

15 Juillet - SOIRÉE INAUGURALE – Femmes héroïnes vendéennes et universelles 
En présence des 20 femmes d’exception de l’exposition et de l’équipe du film (Flore Vasseur, Marion Cotillard) 

 

• PROJECTION en PLEIN AIR - Film - Bigger Than Us – 22H 

(Réalisation Flore Vasseur, production Marion Cotillard et Denis Carot) 

Projection en plein air - Grand Théâtre de Verdure  

L’inauguration | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
 

• EXPOSITIONS – Vernissages – 20H 

 Les expositions | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
 

- Prima Donna, 20 portraits de femmes vendéennes d’exception, vivantes !  
Photographe Nathalie Champagne. Textes Sylvie Saint-Cyr. Création pour le festival. 
 

- Merveilleuse Mélusine, icône universelle par Pierre & Annick Debien  
Peintures, fresques et sculptures monumentales.  
 

• RENCONTRE – DECOUVERTE des femmes d’exception vendéennes au Grand Théâtre de Verdure -19H 

 
 

2 EXPOSITONS / 1 FILM autour des femmes d’exception vendéennes et universelles  
 

L’exposition de portraits (textes, podcasts et photographies) retrace les parcours de 20 femmes d’exception réunies 
pour l’occasion et questionne la spécificité de leur domaine d’excellence, leurs valeurs, leurs héritages, leur rapport à 
l’altérité, la place du masculin, leur regard sur le monde. En filigrane est posée la question de l’existence, ou non, d’une 
expertise ou d’un management au féminin, conscient ou inconscient, assumé ou non, libre ou sous influences ?  
 

En écho à ces 20 portraits de femmes ancrées dans notre territoire, le film de Flore Vasseur, Bigger Than Us est un trait 
tiré vers une vision universelle des engagements.  
 
 

https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/linauguration/
https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/les-expositions/


 

6 portraits d’une jeunesse qui sauve le monde.  
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Seuls contre tous, parfois 
au péril de leur vie, 6 jeunes gens dans 6 pays du monde protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils 
changent tout. Ils nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand 
que soi. Cette jeunesse nous montre comment vivre et ce qu’être au monde signifie 
 

 

PROGRAMMATION été 2022 (suite) 

24 juillet 20H – Grand Concert Solène Péréda, piano  / au GRAND THEATRE de VERDURE 
Solene Péréda | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
 

Soliste virtuose, Solène Péréda interprète les grandes compositrices oubliées de l’histoire.  
Mesdames Bach, Mendelssohn, Prokofiev, Schumann.... ! 
 

AVANT CONCERT :  
18H - Mise en bouche - Rencontre et visite guidée commentée avec les artistes Pierre et Annick Debien (exposition 
Merveilleuse Mélusine, icône universelle) 
19H - Apéro pique-nique - Moment de convivialité avant concert 
 

31 juillet 20H - Grand Concert Résidence Jeunes talents Jazz – (duo et quintet) / au GRAND THEATRE de VERDURE 
Résidence jeunes talents | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
 

Hommage aux grandes interprètes du jazz - Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald...  
Avec les jeunes Talents Marie Gaignard, soprano, Laure-Lyne Richard, accordéon, Julien Ouvrard, percussions et 
arrangements. 
 

Le festival Les Arts par Nature ouvre sa 2eme résidence d’artistes pour promouvoir et accompagner le travail de 
jeunes talents. Les Artistes sont accueillis sur site pendant une semaine pour créer un programme en hommage aux 
grandes interprètes du jazz : S. Vaughan, B. Holiday, E. Fitzgerald. 

 

AVANT CONCERT :  
18H - Mise en bouche - Rencontre - dédicace avec Astrid de Belleville autour de son livre sur la première pirate de 
l’histoire : la Vendéenne Jeanne de Belleville !  
19H - Apéro pique-nique - Moment de convivialité avant concert 
 

3 août 20H - Grand concert - Ensemble Amarillis - musique baroque / au GRAND THEATRE de VERDURE 
Ensemble Amarillis | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
 

Hommage à la première compositrice du Roi Soleil : Elisabeth Jacquet de la Guerre 
 Ensemble Amarillis - Héloïse Gaillard direction, Maïlys de Villoutreys, soprano  
 

AVANT CONCERT :  
18H - Mise en bouche - Rencontre – dédicace - Aliette de Laleu présente son livre Mozart était une femme et répare 
des siècles d’invisibilisation en rendant aux compositrices leur place dans l’Histoire de la musique. 
19H - Apéro pique-nique - Moment de convivialité avant concert 
 

2 Expositions - du 15 juillet au 14 août, de 10H à 12H30 et de 14H30 à 18H 

Les expositions | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
Prima Donna, 20 portraits de femmes vendéennes d’exception, vivantes !  
Photographe Nathalie Champagne. Textes Sylvie Saint-Cyr. Commande pour le festival. 
Merveilleuse Mélusine, icône universelle par Pierre & Annick Debien, Peintures, fresques et sculptures monumentales.  

 

16 ateliers Famille – du 15 juillet au 14 août 
Autres rendez vous | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 
Visites du domaine, Dégustations, Ateliers dessin  
 

6 soirées cinéma, les jeudis - pour les grands et les petits (à partir de 6 ans) - Cinéma Le Renaissance – Fontenay Le Comte 

Cinema | Festival les arts par nature (festival-les-arts-par-nature.fr) 

https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/solene-pereda/
https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/residence-jeunes-talents/
https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/ensemble-amarillis/
https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/les-expositions/
https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/autres-rendez-vous-degustations-et-ateliers-famille/
https://festival-les-arts-par-nature.fr/saison-2022/cinema/


Jeudi 21 juillet 16h - Princesse Dragon 20h30 - Les plages d’Agnès d’Agnès Varda (2008) 
Jeudi 28 juillet 16h - Vanille 20h30 - Billie Holiday, une affaire d’état de Lee Daniels (2021) 
Jeudi 4 août 16h - Mia et le Migou 20h30 - Lulu femme nue de Sólveig Anspach (2013) 

 
Infos billetterie 
Tarifs de 5 à 20€ 
Entrée libre pour les expositions et les rencontres dédicaces. 
www.festival-les-arts-par-nature.fr 
06 61 89 44 08 

 
Contact Presse : Sylvie Saint-Cyr - 06 61 89 44 08 - carmenconcept@gmail.com 

 

Crédit photos :  
Affiche Film Bigger Than Us + photos Marion Cotillard : Elzévir + All You Need Is Prod 
Photos du théâtre : Confluences 
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