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Les Automnales de la Bête 2012

Du plus profond du Languedoc- roussillon et de la Lozère, Langogne cité millénaire, pose sa griffe 
sur une affaire qui fait toujours débat, et qui grâce aux gazettes du 18ème siécle fut le premier grand 
fait divers européen : 

« La Bête du Gévaudan »

Quel est cette animal monstrueux, que traquent les chasseurs les habiles du royaume ?  Les 
interprétations les plus diverses ont circumé, jetant sur les événements autant d'obscurité que de 
lumière.

Aussi, l'aspect symbolique de la bête est important. Très vite la Bête a incarné la lutte 
contre le pouvoir absolu et affaibli l'autorité du roi, elle porte en elle cet aspect positif et toute 
l'horreur de ses carnages aveugles. 

Mais aujourd'hui qu'est-ce que la bête ? Tant sur un plan historique, que sur un plan 
symbolique. 

C'est à cette question que « Les Automnales de la Bête » va apporter ses réponses. La 
ville de Langogne organise les 14, 15 et 16 septembre 2012 le premier festival de « la bête du 
Gévaudan ».

Les meilleurs spécialistes seront présents, auxquels viendront se joindre les regards 
croisés des sociologues, philosophes et romanciers. Autour de cette réflexion, des animations 
seront proposées au public tout le week-end. 

La bête dans tous ses états, comme source d'analyses et d'échanges, la bête sujet de 
créations ou de récréations... Quel programme !

                                           

Entre mythe et réalité, les thèmes et les thèses se choquent et s'entrechoquent. 
Comprendre l'histoire, découvrir la vérité, 

voilà toute la délicatesse d'une histoire veille de plus de 250 ans et qui continue de questionner. 

Les Automnales de la Bête vous réserve un grand nombres de surprise !

Copyright ot de langogne 

Statue exposé à la gare de Langogne, de Mickaël Moing.



Les intervenants 
 

Jean-Marc MORICEAU,

Professeur d'Histoire Moderne à l'Université de Caen, Membre senior de l'Institut 
Universitaire de France. Co-directeur du Pôle Sociétés et Espaces Ruraux à la MRSH 
de Caen. Enseignant-chercheur au CRHQ. Direction de la revue Histoire et Sociétés 
Rurales. Expert sur la question des rapports entre loups et sociétés auprès de divers 
médias. 

Auteur de La bête du Gévaudan (éditions Larousse) et de plusieurs ouvrages sur 
l'histoire du loup (éditions Fayard)

Gérard SAINT-PAUL, 

Journaliste, correspondant de TF1 aux U.S.A, Il a également été le correspondant 
permanent en Allemagne pour la 5. Il devient par la suite directeur de la rédaction de 
RMC puis directeur de la rédaction d'ARTE de 1999 à  2005. Enfin il est nommé en 
2006 directeur général de France 24, la chaîne française internationale d'information en 
continu. 

Auteur de Belle du Gévaudan (éditions Michel de Maule)

Jean-Claude BOURRET, 
Diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris. 
Il commence sa carrière de journaliste à France-Inter, puis présentateur de la 3éme 
chaîne de l'ORTF.  Il devient ensuite rédacteur en chef et présentateur des journaux 
télévisés de TF1 puis de la 5. 
Il est également nommé rédacteur en chef de Radio Monte-Carlo.
 Auteur de la BD en plusieurs tome Le secret de la bête du Gévaudan.

Bernard SOULIER, 
Historien amateur Gévaudanais. 
Président de l'association Au pays de la bête du Gévaudan et rédacteur de la Gazette de 
la bête.  
Auteur de Sur les traces de la bête du Gévaudan  et de ses victimes (éditions du signe)

Guy CROUZET 
Spécialiste de l'histoire de la bête, il a publié de nombreux ouvrages historiques à ce 
sujet. Dans "La grande peur du Gévaudan", son quatrième ouvrage consacré à la bête, 
l'auteur posait une question : "Et si, en plus des loups, il y avait autre chose ?". Une 
dizaine de pages apportaient quelques éléments de réflexion. 

L'auteur a publié depuis « Bête en Gévaudan » où il développe le sujet.
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Hervé BOYAC, 

Passionné de la nature et des loups, il milite pour un retour accepté de cet animal 
mythique.Son interêt pour cet animal l'a amené à travailler sur la bête du Gévaudan et 
publier plusieurs ouvrages.

  

Auteur de « La bête du Gévaudan : Plaidoyer pour le loup » ; « La bête du Gévaudan :  
Le loup acquitté enfin ! »

Adrien POUCHALSAC,

Créateur du musée Stevenson et la Tanière de la Bête et de la grande randonnée Sur les  
traces de la bête, (304 km). 
Promoteur de la bête du Gévaudan sur les 3 départements concernés (Lozère, Haute-
Loire, Ardèche / www.labestia.fr et www.surlestracesdelabete.fr, site en construction) 
Conférence  Je ne suis pas une légende, mythe et réalité. 
Randonnée théâtralisée sur la thématique de la bête. 

 Auteur de la trilogie BD La Bestia. 

André AUBAZAC,     

Dès 1985, il commence par écrire deux livres sur la généalogie de sa famille ; puis sur 
des aspects de l'histoire régionale. Il consacre trois livres à la Bête du Gévaudan et trois 
livres aux églises romanes

Auteur de La bête du Gévaudan ; La bête du Gévaudan 2, De nouvelles  
évidences qui accusent.

Roger OULION, 
Passionné de peinture, et de l'histoire de la bête du Gévaudan. 

Auteur de La bête du Gévaudan La Bête du Gévaudan - Nouvelles Révélations Sur Un  
Crime Organisé Au XVIIIècle, En Gévaudan (édition du Roure).

Sylvain MACCHI,
 Responsable zootechnique au parc des loups du Gévaudan en Lozère. Il vit 
quotidiennement sa passion pour les loups. Sylvain Macchi est l'un des plus 
grands spécialiste de l'espèce lupine en France.

Yvon LARA,
Universitaire, psychanalyste en libéral. Spécialisation : Phénoménologie. 
Professeur certifié de philosophie. 

Conseil en communication.



Céline MIOT  ,  

 Sociologue, spécialiste des sociétés où le loup existe depuis toujours et des 
sociétés où il est nouvellement réintroduit (elle travaille aussi à leur  
comparaison).

Marie-Hélène RUMEAU-DIEUDONNE, 

Doctorat d'histoire moderne. Professeur d'histoire-géographie 

Peintre : Exposition sur Mandrin au Musée Dauphinois de Grenoble en 2005, 
exposition permanente au musée « Stevenson et la Tanière de la Bête », Pradelles, 43 
Haute-Loire. 

Auteur d'une biographie de Mandrin publiée aux éditions Gaussen en 2011. 

Vincent LOISEAU  ,   dit Kwal  ,   

Auteur-compositeur et interprète de ses morceaux.

Kwal est  passionné de cultures et de rencontres humaines.                                          

Nouvel album “Vivre l’instant” (Naïve), sortie le 19 mars 2012. Kwal propose 
également un spectacle seul en scène, les “Chroniques de Là où j’habite” (contes, 
humour, chanson).

Phil BARNSON  ,   

Professeur de théâtre, réalisateur de documentaires (dont Dans l'ombre de la 
bête). 



La programmation 

Vendredi 14 Septembre 

« Le plastique, la bête noire de notre société »
Présentation de la statue de Mickaël Moing. 
Réalisation à partir de sacs plastique noir 
agricole. Statue accompagnée d'une charte 
écolovie.

« Carnage au pâturage » Spectacle de 
marionnettes 
à la morale parfaitement incorrecte, 
par la Cie La Malette. Jeune Public.

« Jusqu'à quand seigneur, vous mettrez-vous 
en colère? » 
Théâtre de rue

« La bête dans tout ses états... » 
Cinéma / Documentaires

Samedi 15 Septembre

« Je ne suis pas une légende... » Les 
conférences
7 historiens, 1 sociologue, 1 philosophe... 
Chaque intervenants se partage 
chronologiquement une partie de l'affaire de la 
bête. 
Durée : 20 minutes chacune.

« Si la bête m'était contée... ! »
Château de Fabrèges
Dans l'une des propriété du comte de Morangiès, 
qui chassa ladite « Malebête »

« La controverse de la bestia » Soirée débat
Mythe et réalité. Sur scène, exposition de la 
collection d’œuvres contemporaines « La bestia » 
12 invités (7 historiens, 1 sociologue, 1 
philosophe, 1 zoologue, 1 romancier, 1 peintre 

naïf)... Et l'entracte de l'artiste ! 

Dimanche 16 Septembre 

Dédicace des auteurs à la grande librairie du Val 
d'Allier et à la maison de la presse. 

Le festin de la bête sous la halle aux grains aux 
quatorze piliers. Un menu cru (la bête appréciait 
l'alimentation vivantes) ou menu du terroir (avec 
la bête à dévorer). Festin conté par l'immortel, 
bossu de la forêt de Mercoire.

« La dernière séance »
 Cinéma / Fiction

Tout le week-end

Aérodrome de Langogne-Lespéron 
Survol du territoire et du 1er terrain de jeu de la 
bête. Commentaires historiques du pilote (suivant 
les condition météo)

Calèches, balade en forêt de Mercoire 
Le refuge de la bête au royaume des fées.

Balade à dos d'âne au lac de Naussac 

Street Art sur les traces de la bête...
Intervention plastique dans l'espace urbain de la 
cité millénaire de Langogne, tags, affiches, 
pochoirs, stickers, peintures... Suivez le guide ...

Exposition à la filature des Calquières
Collection du musée : « La tanière de la Bête ».

Exposition à la gare de langogne
Collection des Archives Départementales de la 
Lozère.

Visite Guidée de Langogne au temps de la bête.

Bestialement vôtre !



Les partenaires 

 

 
 


