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Festival gratuit tout numérique du 25 au 29 novembre 
2020 sur : terresdailleurs.kinow.tv
Remise du prix le samedi 28 novembre 2020 à 20h

Parrainé par la Société des Explorateurs Français, le prix littéraire Terres d’ailleurs 
récompense chaque année, depuis 2015, un récit de voyage, d’aventure ou 
d’exploration vécus par l’auteur parmi une sélection de cinq ouvrages.

Cette année, cinq oeuvres littéraires étaient alors en lice : Carpates, la traversée 
de l’Europe sauvage de Lodewijk Allaert (Transboréal), Croire aux fauves de 
Nastassja Martin (Gallimard), Le monde selon Guirec et Monique de Guirec 
Soudée (Flammarion), Tara Tari, mes ailes, ma liberté de Capucine Trochet 
(Arthaud), et Vivre, ma tragédie au Nanga Parbat de Elisabeth Revol (Arthaud).

Capucine Trochet succède donc à Marc Alaux, lauréat du prix 2019 pour Ivre de 
steppes, un hiver en Mongolie aux éditions Transboréal.

Le jury, présidé par Olivier Weber, écrivain et grand reporter, a salué un récit 
d’une aventure hors norme, plein d’espoir dans lequel la performance physique 
laisse place à l’humain.

Pour sa 11ème édition, le prix littéraire Terres d’ailleurs récompense Capucine 
Trochet pour son livre Tara Tari, mes ailes, ma liberté aux éditions Arthaud

« Quelle agréable nouvelle ! » a commenté la lauréate. « Je vous remercie ainsi que l’ensemble du jury pour 
ce prix littéraire. Cela me touche beaucoup. »

Habituellement, la remise du prix s’effectue au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, dans le cadre du 
festival Terres d’ailleurs au mois de novembre. Festival à la croisée des sciences, il donne la parole à des 
hommes et des femmes partis sillonner le monde en quête de savoir et de rencontres, pour mettre en lumière 
des territoires et peuples fascinants.
Crise sanitaire oblige, le festival passe en tout numérique. Retrouvez donc Capucine Trochet en compagnie 
d’Olivier Weber en direct sur notre plateforme le samedi 28 novembre 2020 à 20h !

https://terresdailleurs.kinow.tv/fr/
http://www.deliresdencre.org/
https://www.facebook.com/FestivalTerresdailleurs
https://twitter.com/Deliresdencre

