


Photographe et réalisateur, Philippe Garguil est un grand 
spécialiste de la prise de vue animalière. Il a 68 films ani-
maliers à son actif, dont 28 comme réalisateur. Il travaille 
fréquemment pour les chaînes nationales à la télévision. Il 
a également l’expérience du grand écran, notamment par 
sa collaboration avec Jacques Perrin sur les films le Peuple 
Migrateur, Océan et les Saisons, sortis au cinéma. 

Poser un nouveau regard sur la nature qui nous 
environne. Tel est le défi relevé par « Vendée 
Grand Littoral, Regard Nature ». Produit par 
la Communauté de communes, ce film de 
Philippe Garguil est avant tout une invitation à 
l’émerveillement. En le visionnant, vous serez 
sans aucun doute surpris de découvrir une 

biodiversité foisonnante dans des lieux que vous pensiez 
connaitre. A travers ce film, nous réalisons la chance que 
nous avons de pouvoir profiter de ces espaces naturels 
exceptionnels. Nous sommes également plus conscients que 
jamais de notre devoir de les protéger. 

Conduit par sa curiosité, Thomas, un jeune adolescent, 
se lie d’amitié avec Marc, un dessinateur naturaliste. Du 
bocage à l’Océan, ils parcourent Vendée Grand Littoral 
à la recherche de sujets à dessiner. Couleurs éclatantes, 
camouflages ingénieux, ruses surprenantes… la faune et 
la flore se révèlent, prodigieuses, sous leurs regards. Dans 
sa quête, Thomas parviendra-t-il à dessiner cet incroyable 
oiseau au plastron bleu ? 

Résidant à Saint-Cyr-en-Talmondais, il révèle à travers 
ce film la beauté insoupçonnée de la faune et de la flore 
locales qu’il connaît parfaitement. 

Vendée Grand Littoral, Regard Nature
Docufiction naturaliste réalisé par Philippe Garguil
Film de 72 minutes
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JACQUES RAVELEAU-DUPARC TITOUAN AMÉLINEAU
Titouan Amélineau découvre l’univers du 
spectacle en 2015, lorsqu’il participe comme 
figurant au spectacle nocturne du Château 
de Talmont. Il incarne l’enfant-conteur du 
spectacle, rôle qu’il interprète toujours. A Jard-
sur-Mer, il rejoint la troupe de théâtre « Les 
tréteaux Jardais », dont font également partie 
les 3 autres enfants présents dans le film : 
Jeannette, Maxence et Rosalie. 

C’est lorsqu’il est guide à la réserve biologique de 
Saint-Denis-du-Payré que Benoît Perrotin se dé-
couvre une prédilection pour les croquis de terrain. 
Il travaille ensuite comme illustrateur pour des paru-

Pour le film, il tient le rôle de Marc, dessinateur 
naturaliste acariâtre qui se laisse peu à peu at-
tendrir par son jeune ami. 

Titouan interprète Thomas, un jeune adolescent 
qui porte un regard curieux sur la Nature qui 
l’entoure. 

tions d’ornithologie. Il exerce dans cette voie 
depuis 2002, avec le statut d’artiste indépen-
dant.
Les sujets qu’il dessine sont croqués sur le 
vif, au crayon, puis complétés principale-
ment à l’aquarelle. Ses œuvres restituent une  
émotion, une ambiance, un comportement, 
saisis par son regard. 

Pour le film, Benoît Perrotin s’est 
plié à un exercice nouveau. Il 
a ici reproduit à l’aquarelle 
des images figées, tirées 
des prises de vue filmées 
par Philippe Garguil. 
Ses dessins forment 
ainsi une transition 
originale et délicate 
entre les scènes 
de fiction et le 
documentaire 
naturaliste.

Auteur, compositeur, interprète, metteur en 
scène, spécialisé dans les comédies musicales 
dramatiques, les spectacles de Jacques 
Raveleau-Duparc sont joués dans toute la 
France.
Originaire de La Verrie et féru d’Histoire, il est 
notamment l’auteur d’œuvres ayant pour thème 
des grands personnages Vendéens, telles que « 
Clemenceau, la tranchée des Baïonnettes ».

LES ACTEURS PRINCIPAUX

ILLUSTRATEUR NATURALISTEBENOÎT PERROTIN



Au printemps 2022, ouvrira « La Maison de la Grenouillère », à Saint-Benoist-sur-Mer. Cet 
espace muséographique présentera la richesse des paysages aquatiques de Vendée Grand Lit-
toral et de la biodiversité qui les habite. Par des moyens interactifs, enfants et adultes partiront 
à la rencontre de la faune et de la flore locale. Le film « Vendée Grand Littoral, Regard Nature », 
projeté dans sa version courte, constituera un temps fort de la visite. 

LA BIODIVERSITÉ EN VENDÉE GRAND LITTORAL 

Le film sera prochainement disponible à la vente.
Profitez de la qualité 4K ultra HD ou Full HD depuis chez vous !

Retrouvez tous les points de vente sur  
www.vendeegrandlittoral.fr et sur www.pygargue-films.fr
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BIENTÔT DISPONIBLE !

LA MAISON DE LA GRENOUILLÈRE
UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ À LA BIODIVERSITÉ DU TERRITOIRE


