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Dostoïevski écrivait “La beauté sauvera le monde”. Citation que le grand reporter, Thierry Suzan et le rédacteur chef de 
Géo, Éric Meyer reprennent pour le titre de leur superbe ouvrage sorti fin 2017. 

Un recueil de chroniques et de photos sublimes qui seront exposées en avril prochain, à ciel ouvert, dans les rues de Lagny-
sur-Marne à l’occasion du festival La beau(on)té sauvera le Monde. 

PARCE QUE LA BONTÉ CONTRIBUERA AUSSI  
À SAUVER LE MONDE…

En partenariat avec le magazine GEO et parrainé par Allain Bougrain-
Dubourg, ce festival se veut résolument optimiste et positif pour ré-
enchanter notre vision du monde. L’ambition de cette première édition 
est tout simplement de montrer la beauté de notre monde pour donner 
à l’admirer, l’aimer et le protéger.

Tables rondes, projections de films suivies de débats, expositions 
de photos, dédicaces de livres, rencontres avec des associations 
et des ONG, concert, animations de rue ponctueront ces 3 jours 
pendant lesquels la ville de Lagny-sur-Marne, ses commerçants, 
ses associations, ses écoliers et ses services vibreront au rythme du 
festival. 

La soirée du jeudi 5 avril marquera le lancement du festival avec un 
concert exceptionnel de CharlElie Couture tandis que la journée du 
vendredi sera consacrée aux scolaires avec notamment des projections 
de films, une conférence, des rencontres avec des associations et la 
visite de l’exposition de Thierry Suzan.

Cette exposition, véritable colonne vertébrale du festival, sera visible 
dans les rues piétonnes, en mairie et dans l’église, dès le vendredi à 9h 
et jusqu’au dimanche 18h.  Au total, 150 clichés magnifiques imprimés 
en grand format et tirés du livre « La beauté sauvera le monde ». 

Trois autres expositions des photographes Marc Pihet, Laurent Geslin 
et Alain Even mettront en valeur la faune locale tandis que les quatre 
tables rondes autour de la biodiversité, l’agriculture, l’engagement 
personnel et la sensibilisation accueilleront des invités de renom tels 
que Gilles Bœuf, François Lasserre, Vincent Albouy ou encore Bernard 
Chevassus-au-Louis.

Le samedi, deux villages d’exposants accueilleront associations locales, 
ONG nationales et magazines engagés. Ce festival est l’occasion de 
rencontrer celles et ceux qui redonnent espoir et agissent pour les 
générations futures. Ils seront là pour partager leur expérience, inciter, 
démontrer, convaincre que chacun d’entre nous peut et doit « faire sa 
part », pour reprendre l’expression de Pierre Rabhi. 
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