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  PLEUGUENEUC

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE L'ANIMAL.

L'icône Jane Goodall,
marraine de la 6e édition

À Pleugueneuc, le Domaine
de la Bourbansais accueillera la

6e édition de l'Université d'été

de l'animal, du vendredi 27 au

dimanche 29 août. Un rendez-
vous à ne pas manquer autour

des intelligences animales, or

ganisé par Yolaine de la Bigne,
journaliste et autrice de plusieurs

ouvrages.

Jane Goodall, éthologue et

icône de la protection animale,
sera la marraine de ce nouvel

opus. Elle est notamment la pre
mière à avoir observé et rapporté

que les chimpanzés utilisaient

des outils pour s'alimenter.
Ses travaux ont profondé

ment transformé la compréhen

sion des rapports entre les êtres

humains et les animaux. Elle a
fondé l'Institut Jane Goodall

pour la protection de la biodi

versité, l'aideau développement

durable et l'éducation. Ne pou

vant se déplacer en France, cette
dernière a enregistré une vidéo

expliquant son point de vue sur

les intelligences animales.

Dimanche 29 août, à 18 h

45, sera projeté le film « 
Jane

» de Brett Morgen sur la vie

extraordinaire de cette célèbre

primatologue britannique. D'une

durée de 1 h 30, ce documen-

Jane Goodall.

taire biopic a été réalisé à partir

d'archives datant des années

1960 stockées au National

Géographie. Son ex-mari, Flugo
Van Lawick est à l'origine de ces

matériaux. Les bobines retrou
vées représentaient à elles seules

140 heures de rush, auxquelles
trois jours d'interview de Jane

ont été ajoutés et il aura fallu

quatre années de travail pour

donner un sens à ces images et

créer ce film.

  Du vendredi 27 au

dimanche 29 août, au
Domaine de la Bourbansais

à Pleugueneuc, réservation

des places sur www.labour-

bansais.com/universite-et


