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Ménigoute, c’est une histoire de famille. Et comme dans toutes les familles, 
un anniversaire se partage dans le bonheur collectif. Mais j’avoue que le 
cadeau offert à la LPO est particulièrement généreux. Outre que la Vieille 
Dame (toujours dynamique !) aura le privilège d’incarner ce 28e Festival, 
notre vice-président Philippe De Grissac présidera le jury tandis que des 
conférences, des stands ou des sorties nature porteront le message auprès 
du plus grand nombre. Sans nostalgie nous revisiterons le passé, histoire de 
ne pas oublier la manière dont nous avons construit notre expérience. Mais 
nous tracerons également l’avenir. Et les enjeux qui se dessinent s’annoncent 
beaucoup plus complexes. Il m’arrive de penser qu’ils ne sont parfois plus à 
dimension humaine. Le dérèglement climatique par exemple…
Quoi qu’il en soit, les inquiétudes n’effacent pas le devoir et Ménigoute a 
toujours été pour nous tous l’indispensable source d’énergie. Nous y puiserons notre volonté d’agir dans 
une indispensable convivialité.
Merci à Ménigoute pour ce beau cadeau.

L’édito d’Allain Bougrain Dubourg
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Photos : Jean-François Hellio et Nicolas Van Ingen, photographes naturalistes professionnels
Habitués du Festival de Ménigoute, qu’ils fréquentent depuis de nombreuses années, Jean-Françcois Hellio et Nicolas Van Ingen 
seront nos invités d’honneur. 

Retrouvez-les dans l’infolettre du mois d’avril (Parcours d’eau) : http://www.menigoute-festival.org/newsletters/2012-04/

© 2011 - Dossier de presse du 27e Festival de Ménigoute 3



Qui sommes-nous ?

Né en 1985, le Festival International du Film Ornithologique est porté depuis 1993 par l’association 
Mainate.
Il est considéré comme l’un des évènements mondiaux majeurs du cinéma animalier et constitue une 
référence pour l’ensemble de la profession. Il est également reconnu par le monde associatif qui vient à 
la rencontre du public, des responsables de collectivités ou d’entreprises dans une démarche de dialogue 
autour de questions d’actualité environnementale.

•	   Objectifs du Festival

 - Promouvoir les films documentaires animaliers, supports privilégiés pour 
sensibiliser à la prise de conscience de la biodiversité et de la  nécessité 
de sa protection et, plus largement, au concept de développement  
durable.

 - Encourager la promotion et la diffusion des films documentaires 
animaliers.

 - Éclairer et promouvoir les initiatives pour une meilleure connaissance 
de la nature et des possibilités de gestion optimales dans le respect de 
l’environnement.

 - Être une référence en matière de dialogue et de contribution aux choix 
de politiques environnementales.

 - Favoriser la rencontre et les échanges entre le grand public et les 
professionnels du cinéma animalier.

•	  Interviews de réalisateurs

- Jacques Perrin
- Luc Jacquet
- Paul Reddish
- Allain Bougrain-Dubourg
- Anne et Erik Lapied
- Jean-Michel Bertrand
- Laurent Joffrion
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•	  Nos partenaires

8 Qui sommes-nous ?
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Le cinéma animalier

Depuis sa création en 1985, le Festival International du Film Ornithologique s’est donné pour mission 
de favoriser la découverte de la biodiversité et la prise de conscience de sa nécessaire conservation. La 
projection de films documentaires animaliers est par essence l’un des meilleurs vecteurs de sensibilisation 
du public à la nécessité de protéger la faune, la flore et la nature dans toute sa diversité. Le cinéma constitue 
l’élément de sensibilisation fondamental du Festival.

•	 Le jury international

Le Jury du 28e Festival de Ménigoute sera présidé par Philippe de Grissac, Vice-
Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Philippe de Grissac participe 
régulièrement à l’écriture et à la producton de films documentaires.

Retrouvez l’interview de Philippe de Grissac dans l’infolettre de février 2012 

Philippe de Grissac sera accompagné dans ses travaux par : 

• Mathilde Louveau, Réalisatrice, monteuse, assistante image. 

• Dominique Py,  administratrice de France Nature Environnement

• Pierrick Marion, photographe naturaliste, chef de service à la DREAL de Poitou-
Charentes
• Michel Fouquet, ornithologue au Centre national d’études et de recherches appliquées 
sur l’avifaune migratrice
• Roger Jeannin, Président de l’Association Vautours en Baronnies (organisation 
partenaire du Prix Paul Géroudet)
• Arnaud Callec, administrateur de la Fédération des Clubs Connaître et Protéger la 
Nature
- Stéphane Misztal, chargé de la vie associative à l’association «Les Blongios, la nature 
en chantier», partenaire de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

•	 La compétition internationale de documentaires animaliers
Le 28e Festival sera l’occasion de présenter une nouvelle sélection de films récents, pour 
la plupart en exclusivité française. C’est l’incontournable rendez-vous des meilleures 
images naturalistes tournées dans le monde entier et, chaque année, 10 à 15 pays sont 
représentés au Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute.
Pendant 6 jours, à raison d’une à trois séances publiques quotidiennes, une trentaine de 
documentaires sera projetée. Les réalisateurs sont invités à présenter leur film au public 
qui trouvera une importante diversité de choix grâce à une sélection variée en thèmes et 
en approches.
Un jury composé de professionnels du cinéma et de l’environnement attribuera 8 prix à 
l’issue de la compétition. Les films primés par le jury seront projetés le 3 novembre à partir 
de 21h00 et le 4 novembre en journée.
La liste des films programmés sera disponible fin septembre 2012

8

Un prix spécial «Jeunes Regards» est attribué par un jury constitué d’étudiants et anciens 
étudiants de l’IFFCAM (Ecole de cinéma animalier).

Retrouvez les impressions de Jo Shinner, membre du jury en 2011 dans l’infolettre 
du mois de novembre 2011
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Le cinéma animalier

•	 Les prix
Le Lirou d’Or, Grand Prix de Ménigoute (4000 euros)
Offert par la Communauté de Communes du Pays Ménigoutais. Il récompense le meilleur film 
du Festival.
Prix Paul Géroudet (2000 euros)
Offert par la société Nos Oiseaux et par son Groupe des Jeunes, en partenariat avec Asters-
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, l’association Vautours en Baronnies et la 
Société zoologique de Genève, ce prix récompense le meilleur film ornithologique.
Prix de la Protection de la Nature (1830 euros)
Offert par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), France Nature Environnement (FNE), 
la Fondation Nicolas Hulot (FNH).
Prix des clubs Connaître et Protéger la Nature  (915 euros)
Offert par les clubs CPN. Il récompense le meilleur documentaire à vocation pédagogique.
Prix du Parc Interrégional du Marais Poitevin (1525 euros)
Il récompense le film mettant le mieux en valeur les ressources naturelles des zones humides.
Prix Paysages (1525 euros)
Offert par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Il récompense le film 
traitant le mieux la dimension et les rôles esthétiques, culturels et écologiques du paysage.
Prix du Jury, accompagné du trophée Leica (1525 euros)
Offert par les commerçants et artisans du canton de Ménigoute.
Prix Jeunes Regards (1525 euros)
Créé en 2010 à l’initiative des étudiants et anciens étudiants de l’IFFCAM, il récompense 
le meilleur film selon le jury jeunesse composé d’étudiants et anciens de l’IFFCAM (Institut 
Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute). Il est offert par le Crédit 
Agricole.

•	 Des films, des rencontres
Réactions à chaud, discussions et partage d’impressions, depuis trois ans, un 
moment privilégié de rencontre avec les réalisateurs est organisé à l’issue de 
chaque séance de projection. 
Le public passionné de Ménigoute peut ainsi partager l’expérience du 
réalisateur, ses souvenirs de tournage. C’est aussi l’occasion d’échanger sur 
les thèmes abordés dans les films et les questions qu’ils posent.
Ces rencontres ont lieu dans la salle omnisport à la fin de chaque séance 
de projection (sous réserve que les réalisateurs soient présents, bien sûr !), 
mais également lors du Festival Off où le public peut rencontrer les étudiants 
réalisateurs.  

Retrouvez les extraits des films primés lors du 27e Festival de Ménigoute dans l’infolettre du mois de 
novembre 2011
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Forum de la Nature

Carrefour de rencontres incontournables, le Forum de la Nature du Festival 
de Ménigoute est un lieu d’échanges et d’expression pour les acteurs 
associatifs et les entreprises. Sous un chapiteau de 2000m2, une centaine de 
stands accueille les festivaliers et propose des services d’informations, de 
conseils, de diffusion de produits. Ce Forum met l’accent sur des méthodes 
de production et de consommation respectueuses de l’environnement. 
Accès libre tous les jours de 10h00 à 19h00.

•	 Associations de protection de l’environnement

•	 Organismes publics

•	 Structures de formation, d’éducation à l’environnement et 
d’écotourisme

•	 Acteurs de l’économie sociale et solidaire

•	 Editeurs et distributeurs d’ouvrages naturalistes

•	 Spécialistes du matériel optique

•	 Producteurs biologiques, écoproduits, commerce 
équitable

•	 Beauté et cosmetique, bien-être, forme et santé

•	 Entreprises liées au développement durable, éco-
construction et énergies renouvelables

8
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Toujours plus enchanteur d’année en année, le Salon d’Art Animalier du 
Festival de Ménigoute est devenu incontournable, lui aussi. Véritable galerie 
temporaire de haut vol où l’on se presse pour admirer les talents des faiseurs 
d’images de nature, il rassemble artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs et 
photographes venus des quatre coins de France et d’ailleurs.
Acès libre tous les jours de 10h00 à 19h00.
Sous chapiteau, au Musée Raoul Royer et à la Chapelle Boucard

•	 Sculpteurs
Catherine CHAILLOU - Maryse et Bruno COLIN - Maggy ANCIAUX DE 
FAVEAUX -  Nicole DORAY SOULARD - Christian FOESSEL - Anne Lise 
KOEHLER & Eric SERRE

•	 Peintres
Barbara BANKA - Brigitte RENARD - Philippe VANARDOIS - Jean CHEVALLIER 
- François DESBORDES - Serge NICOLLE - Benoït PERROTIN - Philippe 
TALLIS - Denis CHAVIGNY

•	 Photographes
Jean François HELLIO & Nicolas VAN INGEN - Louis Marie PREAU

Retrouvez une interview de Denis Clavreul dans l’infolettre du mois de décembre 2011

8 Salon d’Art Animalier 
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Initiation8

•	 Tressage
Création d’un porte boule en osier pour les oiseaux.

Mercredi 31 Octobre de 10h à 12h - Vendredi 2 Novembre de 10h à 12h - Dimanche 
4 Novembre de 10h à 12h
Inscription au stand “Plumes et brin d’osier” Forum de la nature. Tarif : 10 €

•	 Initiation à la photographie naturaliste - ados - adultes
Nicolas Van Ingen, Alain Buchet et Guillaume Colombet, photographes expérimentés,  vous 
initient à la photo naturaliste. Journée découverte de la photographie nature. Cadrage et 
composition. Réglages de son appareil photo. Traitement des images. Ateliers identiques 
les 4 jours. 
Travaux pratiques : réalisation d’un reportage sur le site de la Grimaudière. Sélection, 
traitement et optimisation des images sous photoshop.
Mercredi 31 Octobre - Jeudi 1er Novembre - Vendredi 2 Novembre - Samedi 3 
Novembre de 10 h à 17 h
Réservation indispensable. RDV Site de la Grimaudière. Tarif : 15 €
Public : amateur averti - Prévoir son pique-nique
Activités proposées par le Conseil Général des Deux-Sèvres.

Retrouvez l’atelier photo dans le film de l’infolettre du mois de décembre 2011

Pour les festivaliers qui souhaitent profiter pleinement dun séjour ludique 
et riche d’expériences, des ateliers d’initiation à la photographie et à l’art 
animalier sont proposés.
Ces ateliers sont animés par des professionnels.

•	 Initiation au dessin naturaliste
Benoît Perrotin initie les festivaliers les astuces pour se fondre dans le paysage afin 
d’observer la faune et la flore et les diverses techniques de l’illustration naturaliste. 
Mercredi 31 Octobre de 10h à 12h - Vendredi 2 Novembre de 10h à 12h
Réservation indispensable. RDV Site de la Grimaudière. Tarif : 6 € 
Prévoir votre matériel : bloc dessin, crayon à papier, crayons couleur. 
Activités proposées par le Conseil Général des Deux-Sèvres.

Retrouvez l’atelier d’illustration nature de Jean-Marie Winants dans le film de l’infolettre du mois de juin 2012

•	 Initiation à la sculpture naturaliste
Nicole Doray Soulard et Catherine Chaillou enseignent lors de deux ateliers l’art de la 
sculpture animalière. 

Jeudi 1er Novembre de 10 h à 12 h  - Samedi 3 Novembre de 10 h à 12 h

Réservation indispensable. RDV espace bar du Forum de la nature - sous chapiteau - 
terrain des sports Tarif : 6 €

Retrouvez l’atelier sculpure de Catherine Chaillou dans le film de l’infolettre du mois d’avril 2012
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Animations juniors

Durant tout le Festival, des animations pour les enfants de plus de 6 ans sont 
organisées afin de les aider à comprendre le monde qui nous entoure pour 
mieux le préserver.
L’éducation à l’environnement est, en effet, un moyen d’apprentissage de 
valeurs fortes et une façon d’agir concrètement en faveur de la nature.

•	 Les animations juniors (6-12 ans)
Le CPIE de Gâtine Poitevine accueille les juniors pour 12 demi-journées de découverte 
de la nature :
 - Le sac à dos nature
 - Musique verte
 - Artistes de nature
 - La haie
 - Traces et empreintes
 - Les petites bêtes de l’eau

De 14h à 16h30. Tarif : 6 €
Activités proposées par le Conseil Général des Deux-Sèvres.

•	 Les ateliers nature (6-12 ans)
TOUS LES APRÈS MIDIS à la MAISON de l’ENFANCE et de la FAMILLE

Tous les après-midis, de 14h à 17h30, les animateurs du CPIE et de la LPO accueillent 
les enfants de 6 à 12 ans à la Maison de l’Enfance et de la Famille.

Sans réservation, gratuit (sauf participation de 7 € pour les nichoirs à mésange).

Au programme : des ateliers sur le thème de la forêt. Objectif : aborder la forêt sous 
tous ses angles : les arbres, les feuilles, l’humus, les petites et grosses bêtes, la forêt 
imaginaire.

•	 Contes pour les petits
«Si les poules avaient des dents....»
Pour les 3 - 6 ans   Samedi 3 Novembre de 14h à 14h40
Réservation indispensable

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org
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•	 Spectacle sonore « Le cinéma pour l’oreille »
Spectacle sonore proposé par Boris Jollivet. Création sonore originale, Cinéma Pour 
l’Oreille est un spectacle vivant réalisé à partir d’éléments sonores variés enregistrés dans 
la nature. 
Le spectacle est suivi d’un échange avec le public et d’une présentation détaillant quelques-
uns des sons entendus. A ne pas manquer !
Les mercredi 31 Octobre,  jeudi 1er et Vendredi 2 Novembre dans la salle la Romane, de 18h00 
à 18h30.

Réservation indispensable. RDV à la salle Romane. Tarif : 5 €

8 Spectacles

Spectacles contés

•	 Spectacles contés à la lanterne
A la nuit tombée, Corinne Duchêne, conteuse et 
elficologue, vous emmène dans son univers féérique.   

* Prends garde au loup. Vendredi 2 Novembre

Le loup a de multiples visages. Il enlève les agneaux aussi bien que l’innocence. Entre 
humour et passion, des contes et chansons de bergères rendant hommage au riche 
patrimoine de tradition orale du Centre de la France. 

De 19h à 20h15. RDV mairie de Ménigoute. Tarif : 10 €  et 5 € pour les (6-12ans) Réservation 
indispensable.

* Au coeur des pierres levées. Samedi 3 Novembre

Les pierres levées ont marqué l’imaginaire des hommes depuis des millénaires. Un 
fantastique voyage à travers les contes traditionnels qui mène vers les pierres à légendes 
plantées dans la nature sauvage.

De 19h à 20h15. RDV mairie de Ménigoute. Tarif : 10 €  et 5 € pour les (6-12ans) Réservation 
indispensable.

Retrouvez le spectacle de Boris Jollivet dans le film de l’infolettre du mois de mars 2012  
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•	 Les sorties régionales
Des excursions à la journée pour découvrir les hauts lieux ornithologiques de la région.

 - Les Landes de l’Hopiteau. Proposée par le Conseil Général des Deux-Sèvres. 
Animé par le Conservatoire Régional des Espaces naturels (CREN). Mercredi 31 
Octobre de 9h à 12h30. Départ en car. RDV devant la Mairie de Ménigoute. Tarif : 
15€.

 - L’Ile de Ré. Animée par la LPO. Jeudi 1er Novembre  de 7h à 18h. Départ en car. 
RDV devant la Mairie de Ménigoute.Tarif : 25 €.

 - La Réserve Géologique site du Thouarsais. Proposée par le Conseil Général des 
Deux-Sèvres. Animée par Didier Poncet, géologue. Vendredi 2 Novembre de 8h à 
12h30. Départ en car. RDV devant la Mairie de Ménigoute. Tarif : 15€.

 - Le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon.  Animée par la LPO. Samedi 3 Novembre  
de 7h à 18h. Départ en car. RDV devant la Mairie de Ménigoute.Tarif : 25 €.

 - La Côte Belet. Proposée par le Conseil Général des Deux-Sèvres Animée par le 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN). Samedi 3 Novembre de 9h à 
12h30. Départ en car. RDV devant la Mairie de Ménigoute. Tarif : 15€.

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

•	 Les sorties locales
Les sorties locales sont l’occasion de découvrir un territoire de caractère : la Gâtine 
Poitevine.

 - Sortie Fougères. Animée par Deux-Sèvres Nature Environnement. Mercredi 31 
octobre de 9h à 12h30. RDV site de la Grimaudière. Tarif : 6€.  

 - Balade et découverte des oiseaux le long de la Vonne. Animée par le Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). Jeudi 1er et Dimanche 4 Novembre  de 9h 
à 12h. RDV devant la Mairie de Ménigoute. Tarif : 6 €.

 - Favoriser la biodiversité dans son jardin. Animée par Denis Portron, jardinier du 
Jardin des Oiseaux. Mercredi 31 Octobre, Jeudi 1er et Vendredi 2 Novembre de 10h 
à 12h. RDV site de la Grimaudière.Tarif : 6€.

 - Randonnée naturaliste. Proposée par le Conseil Général des Deux-Sèvres. Animée 
par l’Association Bocage du Pays Branché. Vendredi 2 Novembre  de 8h à 12h30. 
RDVMairie de Ménigoute .Tarif : 6€.

Sorties naturalistes

Découverte des paysages, de la faune et de la flore du Poitou-Charentes, 
excursion sur l’Île de Ré, voici quelques-unes des sorties proposées durant le 
Festival. Les participants seront accompagnés dans leur découverte par des 
guides naturalistes professionnels. Dans cette optique de découverte mais 
aussi de préservation de la biodiversité, l’ensemble des sorties est animé par 
des associations locales de protection de la nature.

8
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8 Rencontres et conférences

Le Festival est devenu une manifestation annuelle appréciée pour ses rendez-
vous d’expression et de communication sur les thèmes de la protection de 
l’environnement. Par des conférences, des tables rondes et d’autres rencontres 
d’échanges, acteurs régionaux et nationaux de la protection de la nature 
(ornithologues, naturalistes, scientifiques, élus, etc.) participent à la diffusion 
de connaissances et d’informations sur les grands enjeux environnementaux. 
L’accès à tous ces rendez-vous est libre.

•	 Le coin des branchés
Le coin des branchés est l’un des temps forts désormais bien connus du Festival au cours 
duquel les passionnés peuvent satisfaire leur soif de connaissance. Co-organisées avec 
la LPO, ces conférences et communications scientifiques orientées sur les thématiques 
milieux, faune et flore s’adressent à la fois aux naturalistes experts et amateurs...
• Métier «ornithologue» . Animée par Nicolas Gendre
Samedi 3 Novembre  de 10h00 à 11h00. Salle la Romane.
• La connaissance des migrations d’oiseaux au service de la conservation.  Animée 
par Guy Jarry. 
Samedi 3 Novembre de 11h00 à 12h00. Salle la Romane.
• Les programmes de réintroduction des rapaces en France. Animée par Yvan Tariel
Samedi 3 Novembre  de 14h30 à 15h30. Salle la Romane.
• Burundi, coeur de l’Afrique. Animée, par Alison Duncan, Benoît Perrotin et Louis 
Marie Préau
Samedi 3 Novembre  de 15h30 à 16h30. Salle la Romane.

• Métier « Gestionnaire d’espaces naturels». Animée par Hugues Des Touches
Dimanche 4 Novembre  de 10h à 11h. Salle la Romane.

• Les plans de restauration et de renforcement des populations d’outardes 
canepetières. Animée par Vincent Bretagnolle
Dimanche 4 Novembre  de 11h à 12h. Salle la Romane.

• Le programme de conservation Life sur le râle des genêts. Animée par Sylvain 
Hunault
Dimanche 4 Novembre  de 14h30 à 15h30.  Salle la Romane.

• Le printemps silencieux ou le monde des pesticides. Hommage à Rachel Carson. 
Animée par Christian Pacteau
Dimanche 4 Novembre de 15h30 à 16h30. Salle la Romane.

•	 Les conférences nature
D’année en année, le Festival se voit confirmer son statut privilégié d’expression et de 
communication autour de la protection de l’environnement. Deux grands rendez-vous vous 
sont proposés pour débattre, échanger et partager des idées :
• Mercredi 31 octobre, de 10h00 à 12h30 salle la Romane : «La nature dans les villes et 
villages» » proposée par le Conseil Régional de Poitou-Charentes. 
• Jeudi 1er Novembre, de 10h00 à 12h00 salle la Romane: « La marchandisation de la 
biodiversité» proposée par Poitou-Charentes Nature.
Informations détaillées : www.menigoute-festival.org
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8
•	 Les 7e journées sur la conservation des amphibiens et des reptiles.

Pendant deux jours, le Festival accueille la Société Herpétologique de France (SHF) qui 
invite ses membres mais aussi le public festivalier à découvrir l’univers des reptiles et 
amphibiens de France. Au programme, présentations d’actions d’études et de sauvegarde 
des espèces, débats, témoignages et ateliers.

• Deux journées de conférences le vendredi 2 Novembre (10h00-18h00) et le samedi 3 
Novembre (10h-17h00) au collège Maurice Fombeure. 
• Une sortie terrain «pratiques agricoles et intérêts pour la biodiversité au travers 
des amphibiens et des reptiles» aura lieu le samedi 3 Novembre de 14h30 à 18h00, 
dans une exploitation agricole. 

Rencontres et conférences

•	 Colloque : « La place du documentaire animalier dans l’éducation»
Le premier colloque sur la place du documentaire animalier dans l’éducation aura lieu dans 
le cadre du Festival de Ménigoute.

Cette rencontre est organisée par l’IFREE (Institut de Formation et de Recherche en 
Éducation à l’Environnement) en partenariat, notamment, avec le laboratoire du CNRS de 
Chizé et de l’IFFCAM. L’objectif est de rechercher et de proposer des solutions pour renforcer 
l’adaptation et l’usage du film documentaire animalier dans les actions éducatives.

Retrouvez une interview de Francis Thubé, directeur de l’IFREE, dans l’infolettre d’avril 2012 

Retrouvez le programme de recherche «Bocage et biodiversité» dans l’infolettre du mois de février 2012
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Les apéros de l’environnement8

• Mesures environnementales liées au projet de terminal méthanier 
de Dunkerque
Mercredi 31 octobre de 12h à 13h . Espace bar - Forum de la nature. 

• La biodiversité dans les opérations d’exploitation et de 
déconstruction de sites industriels, exemple d’actions EDF 
Jeudi 1er Novembre de 11h30 à 12h30. Espace bar - Forum de la nature. 

• La biodiversité dans les centrales thermiques d’EDF
Vendredi 2 Novembre de 11h30 à 12h30. Espace bar - Forum de la nature. 

• « Coeur de Nature », une expérience originale croisant nature, 
pédagogie et ouverture en milieu carcéral.  
Samedi 3 Novembre de 11h30 à 12h30. Espace bar - Forum de la nature.

Organisés et proposés par EDF, la Fondation Paul Ricard et le Courrier de 
l’Ouest, les apéros de l’environnement sont des rendez-vous quotidiens où sont 
abordés des sujets d’actualité dans une ambiance spontanée et conviviale.
L’accès à tous ces rendez-vous est libre.

Festival Off

Retrouvez le film de la 5ème promotion de l’IFFCAM, «Des grenouilles sur le toit» dans l’infolettre de décembre 2011 

La projection de courts-métrages réalisés par les étudiants de l’IFFCAM 
s’inscrit dans la programmation des séances offertes au public sur le site de 
la Grimaudière à l’IFFCAM. Cette initiative testée depuis 2007 connait un réel 
succès et donne l’occasion aux jeunes réalisateurs de confronter leur toute 
première création au regard du public. Emotions garanties !  

Voir le site internet de l’IFFCAM : www.iffcam.net

Mercredi 31 Octobre - Jeudi 1er Novembre - Vendredi 2 Novembre à 9h30
RDV site de la Grimaudière. Gratuit
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Expositions

Des expositions de découverte et de sensibilisation à la nature sont proposées 
sur l’ensemble de la commune de Ménigoute.
Une occasion unique de partir à la rencontre de la biodiversité à travers 
diverses œuvres artistiques.

•	 Exposition « Itinéraire d’une goutte d’eau
... où va l’eau des nuages ? »
Une double exposition visuelle et sonore sur l’un des éléments les plus précieux de notre planète. 
L’eau est d’origine extra terrestre et a été apportée sur Terre par les comètes et les astéroïdes. 
Mue par le soleil, elle s’évapore, grimpe dans le ciel, forme des nuages. Puis une goutte d’eau 
tombe, s’infiltre dans les sols, les plantes, ruisselle, se transforme en glace, en neige, glisse sur le 
bec d’un oiseau, côtoie les poissons... et retourne à la mer. De ce cycle permanent et complexe est 
née la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui.
L’exposition raconte ce parcours à travers les sons de Fernand Deroussen et les photos de Jean-
François Hellio et Nicolas Van Ingen.
Exposition : périmètre intérieur - salon de la peinture - Entrée libre et gratuite

8

Pour la 7e année consécutive, la Société Herpétologique de France organise, à Ménigoute, 
ses Rencontres Nationales destinées à faire connaître au grand public ses actions pour 
favoriser la protection des amphibiens et des reptiles. Diverses communications et ateliers 
seront à nouveau proposés pendant le Festival dans les locaux du Collège Maurice 
Fombeure. Trois thèmes seront développés à travers l’exposition présente à côté du stand 
de la SHF, dans le Forum de la Nature.
« Les Reptiles d’Ile-de-France »
Présentation des espèces de reptiles présentes en Ile de France
« Ne nous confondez plus ! »
Des clés pour différencier des espèces généralement confondues (Couleuvre 
vipérine vs Vipère, Crapaud vs Grenouille, etc.)
« Des Mythes et des Légendes »
Descriptions et explications de mythes français autour de nos Reptiles

Exposition dans le Forum de la Nature - Entrée libre et gratuite

•	 Exposition proposée par la Société Herpétologique de France

•	 Exposition « Rénovation performante de l’habitat »
Cette exposition, financée et animée par la Région et l’ADEME, présente les 12 Espaces Info Energie (EIE), un réseau qui 
conseille les habitants de Poitou-Charentes sur les travaux d’économies d’énergie, les projets de construction économes et 
les énergies renouvelables.
Cette toute nouvelle exposition apporte, pour les particuliers, des informations précises sur les travaux de maîtrise de 
l’énergie et d’amélioration du confort.
Exposition dans le Forum de la Nature - Entrée libre et gratuite

•	 Exposition « Du goudron et des plumes »
La Ligue pour la protection des oiseaux a 100 ans, 100 ans d’actions pour la nature: ça se fête! 
Charlie Hebdo l’a fait, avec Du goudron et des plumes, un très beau livre de dessins et de textes 
Préface de Bougrain Dubourg. Une expo en a été tirée ! Parmi les auteurs : Parmi les auteurs: Maud 
Fontenoy, Albert Jacquard, Patrick Pelloux, Laurent Baffie, Marc Jolivet… Parmi les dessinateurs: 
Cabu, Catherine, Charb, Gébé, Honoré, Luz, Riss, Tignous…
Exposition dans la salle Romane - Entrée libre et gratuite
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Expositions8
•	 Exposition « l’oiseau au coeur »

40 photographes célèbrent les 100 ans de la LPO. Des «tableaux ornithologiques» impressionnants 
et émouvants, certains mondialement connus, d’autres publiant leurs images pour la première fois, 
célèbrent les 100 ans de la LPO dans ce superbe ouvrage. Ils nous offrent ici leurs plus beaux « 
instants d’oiseaux » au travers de scènes ou de récits photographiques où les oiseaux sont au 
cœur des émotions vécues.
Sur la place des Cloîtres - Entrée libre et gratuite

•	 Exposition couleurs de nature
Couleurs de Nature, une exposition sur la couleur dans la nature ! Images à la loupe sur un monde tout proche, juste un peu 
de temps et ouvrir les yeux...
Réalisée par Alain Buchet, cette exposition composée de 7 panoramiques de 2,50 mètres est dédiée à  la lumière du jour. 
On présente et on compare des matières et des couleurs de la nature «ordinaire».
Cette exposition résulte de travaux d’étudiants préparant le diplôme de l’Université de Poitiers (UFR Sciences Humaines 
et Art) «Photographie et Reportage Nature» à l’IFFCAM (Ecole de cinéma animalier portée par le Département des Deux-
Sèvres).
Exposition à l’espace Apéros de l’Environnement - Forum de la Nature. 

•	 Exposition « Le Macareux, les 7-îles et la LPO »
Réalisée à l’occasion de l’AG du centenaire de la LPO, cette exposition retrace la chronologie de la 
protection des macareux des 7-îles, première action remarquable de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, mise en œuvre en 1912, quelques mois seulement après la naissance de l’association.
Les panneaux présentent l’histoire de cette première action sur la base de documents d’archives 
inédits et retracent notamment le parcours d’Albert Chappellier qui installa sur Rouzic et à Perros-
Guirec, en 1913, les premières plaques d’information sur la protection des macareux.
Exposition réalisée par Bruno Dubrac pour la LPO avec le soutien des magazines « Nature et 
France » et « Image et Nature » des éditions Terre d’images.
Exposition dans la salle Romane - Entrée libre et gratuite

•	 Exposition « Unité Mobile de Soins LPO »
La LPO accueille chaque année, plus de 6 000 animaux en détresse (oiseaux, petits mammifères…) 
dans ses 6 centres de sauvegarde, son relais (centre de transit) et ses 2 Unités Mobiles de Soins 
(UMS). Elle a, par ailleurs, un projet d’ouverture de centre dans l’Hérault en avril 2012 et deux 
projets à l’étude sur La Rochelle et sur l’Ile-de-France.
Les deux structures de soins mobiles ont été mises en place suite à la marée noire de l’Erika en 
2000, afin de combler le « vide logistique » entre les phases de collecte des oiseaux mazoutés et 
les soins dans les centres de sauvegarde permanents.
Exposition devant la salle de projections - salle omnisports - Entrée libre et gratuite
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et retrouvez-nous sur : www.menigoute-festival.org

Téléchargez le programme 2012 du festival :
http://menigoute-festival.org/programme2012/depliant2012.pdf

Téléchargez des photos de la manifestation
http://www.menigoute-festival.org/professionnels/presse

•	 Un festival Éco-labellisé
Décerné par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Énergies (ADEME) et la Région Poitou-
Charentes, ce label garantit une prise en compte de l’environnement dans l’organisation du Festival, 
notamment dans 4 domaines :
 - Une communication éco-responsable.
 - Un développement du transport éco-responsable.
 - Une politique d’achats, de choix des équipements et de prestations respectueuse de l’environnement.
 - La maîtrise des consommations et la gestion des déchets.


