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André AUTHIER         

association  ACAMPO  
l’Horto 
2 rue général Laperrine 
11000 CARCASSONNE 
 

Téléphone  : 04 68 25 47 53 
Mobile :  06 07 04 44 66    
e-mail :             acampo11@orange.fr 
    

http://acampo.pagesperso-orange.fr/ 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Vous êtes responsables d’un centre culturel, d’une structure de loisirs 
ou de tourisme, d’une école, d’une association, vous cherchez peut-être des animations 
pour vos après-midis culturels, vos soirées récréatives ou pour compléter le programme 
d’un repas convivial ou d’une assemblée générale. 

Afin de vous aider à planifier vos prochaines animations, je vous 
propose nos prestations pour votre prochain calendrier d’activités. 

 

Depuis 1999, avec l’association ACAMPO, je développe ma 

présentation de « l’Aude vue du ciell’Aude vue du ciell’Aude vue du ciell’Aude vue du ciel » par des expositions et exposés de mes photos 

aériennes et en proposant des balades aériennes commentées à la découverte des 
richesses touristiques, géographiques et historiques de notre patrimoine audois vu du ciel. 

 

Suite à un AVC en 2009, j’ai malheureusement du renoncer à piloter, 
mais après une longue période d’hospitalisation et de rééducation, je reprends mes 
spectacles-animations-diaporamas en enrichissant l’offre grâce aux prises aériennes 
que je peux à nouveau réaliser. 

Avec plus de 8 000 photos aériennes de notre département,  
diapositives et numériques, j’ai diversifié les animations que je peux vous proposer et, 
toujours « vues du ciel », mes diaporamas-spectacles présentent notre département et 
ses environs sous différents thèmes.  

Se voulant vulgarisatrices et informatives, ludiques et récréatives, 
ces animations s’adaptent à l’auditoire : touristes ou autochtones, enfants ou adultes, les 
diaporamas sont personnalisés en teneur et durée en fonction de votre demande et des 
spectateurs.  

Pour vos actions de communication, je peux, si besoin, vous proposer 
les maquettes personnalisées de l’affiche (A3 ou A4), du carton d’invitation (flyer) et du 
communiqué de Presse. 

En espérant une prochaine collaboration, je reste à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
mes salutations distinguées. 

                                                        

 André  Authier 

 
 
P.J. : présentation de l’association ACAMPO 
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Après des études et un parcours professionnel qui m'éloignent du Pays Cathare, je reviens à Carcassonne 
et conjugue mes passions en créant l'association "Acampo" (le petit oiseau en Occitan).  

Aviateur, photographe et conférencier, je souhaite transmettre mes passions et partager mes émotions à la 
découverte du patrimoine audois et de son histoire par une lecture aérienne de notre environnement. 

Le Conseil Général de l’Aude m’attribue la Marque PAYS CATHARE© en 1998, et je rejoins alors 
l’association des Guides et Conférenciers du Pays Cathare. 

En 1999, je pilote le photographe Jean-Philippe Vidal pour l'ouvrage "Cités et citadelles en Pays 
Cathare", cette rencontre me permet d’écrire en 2002 le livre « les couleurs de l’Aude ». 

J’ai eu le plaisir d’accompagner la caméra sur les châteaux du Pays Cathare pour l’émission « des 
Racines & des Ailes » enregistrée le 27 mai 2003 au château comtal de la cité de Carcassonne. 

En 2005, je co-signe les photos aériennes du livre « les 36 cités et citadelles du Pays Cathare » 
collection Pélican poche et collabore avec la revue Histoire Médiévale pour des textes et photos et 
avec Historia pour les photos du numéro de mai-juin 2010. 

Je participe aux prises de vues aériennes de Montségur, Puivert et Arques pour l’émission de Stéphane 
Bouillaud, le magazine « Échappées belles », diffusé en novembre 2006 sur France 5 et Arte. 

En 2008, lors du tournage de « c’est pas sorcier » (sur FR-3), je guide la caméra pour les illustrations 
aériennes de Carcassonne, Quéribus et Peyrepertuse. 

Fin 2008, mon ultime vol de pilote sera pour Philippe Calas lors du projet « Pays Cathare vu du ciel » paru 
en 2011 aux éditions Christian Salès. 

Privé de mes ailes par une hémiplégique gauche après un accident vasculaire cérébral en 2009, je 
poursuis mes activités de « rampant » faute de pouvoir continuer à être « acampo volant »…et donc 
en 2012, je reprends mes prises de vues aériennes grâce à l’aide d’amis pilotes, ce qui me permet 
de travailler à nouveau mes diaporamas et diversifier l’offre d’animations-spectacles : en 2016 
l’Acampo rentre dans le réseau Acteur-Canal du Midi. 

En 2017, Mathilde Deschamps-Lotthé m’embarque dans l’écureuil « des Racines & des Ailes » pour 
commenter l’introduction de son film-documentaire « le goût de l’Aude et du Pays Catalan » diffusé 
le 01/11/2017 et 22/08/2018 sur FR-3.  

L’Acampo édite deux ouvrages  en compte d’auteur, fruits de plus de 25 ans de passion « air et 
patrimoine » pour « voir les choses d’en haut, sans le prendre de haut » : 

                                                    

 

 

 

  


