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Vei��cont�
En présence de Philippe Le Hir, 
animalier

VENDREDI 31 MARS
20H

SUIVIE D'UN DÉBAT
À la rencontre des loups



◢ VEILLÉE CONTÉE
Quand l’homme rencontre le loup : contes, histoires vraies et 
anecdotes récoltées en France, Amérique du Nord, Mongolie, 
Afrique… 

Philippe Le Hir est animalier. Il recueille dans le refuge de son 
association Le Nouvel animal, les animaux sauvages saisis ou 
abandonnés : loups, zèbres, chevaux, chèvres, poules, coqs, ânes, 
lamas et même un chameau et un dromadaire. 
Avec eux, il a développé une interaction et une compréhension 
peu communes.

Tout public dès 4 ans
 

◢ DÉBAT 
Échange sur la place de l'animal dans une société dominée par 
l'humain, sur la protection de la faune sauvage et l’avenir de la 
biodiversité.

« En 40 ans de rencontres humaines et animales, Philippe le Hir a écrit 
sa vie, une vie qu’il souhaite à beaucoup d’amoureux des animaux de 
connaître à leur tour.
Il a su se taire et observer, se faire petit face à la diversité. Il a écouté 
les humains connus ou inconnus, du Dalaï-Lama aux bergers des 
Hautes-Alpes.
Il s’est perdu dans l’œil d’un loup, dans celui du grand panda de 
Vincennes et d’un lipizzan au caractère affirmé. Il a appris avec les 
chats et les grands félins, et face à la placidité du chameau. » 

◢ SÉANCE DE DÉDICACE DE SON 
AUTOBIOGRAPHIE 

« Entre cheval et loup ».
En 40 ans de rencontres humaines et animales, 
l’auteur a écrit sa vie, une vie qu’il souhaite à 
beaucoup d’amoureux des animaux de connaître 
à leur tour. Il a su se taire et observer, se faire petit 
face à la diversité. Il a écouté les humains connus 
ou inconnus, du Dalaï-Lama aux bergers des 
Hautes-Alpes, de Yann Brekilien à Yves Bienaimé, 
en passant par une Comtesse et Bernard Céleyron 
le dernier cocher. Il s’est perdu dans l’oeil d’un 
loup, dans celui du grand panda de Vincennes 

avec les chats et les grands félins, et face à la 
placidité du chameau. A 69 ans, il sait qu’il ne sait 
pas encore.
Le seul but de cet ouvrage : partager.

Prix : 15 €
ISBN : 979-10-699-9123-1

EAN : 9791069991231

ENTRE CHEVAL ET LOUP

Philippe LE HIR

Préface : Mario LURASCHI
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Retrouvez Philippe Le Hir et les Baladins de la Vallée d'Argent à la 
Fête de Printemps samedi 1er avril, avec son chameau et son dromadaire !


