
Les 30 ans du Festival... 

Trente ans de sensibilisation à la nature, de militantisme, trente ans de cinéma animalier, 
de rencontres enrichissantes, de débats autour des thèmes qui nous sont chers... Trente 
ans de Festival de Ménigoute, ça se fête ! 
En cette occasion, le Festival créé l’évènement en publiant à la fois un livre et un DVD.

«Rencontres à Ménigoute», Ouvrage écrit par Christian Proust
« L’ouvrage présente une trentaine de témoignages de cinéastes, artistes, photographes, militants… tous ces gens 
qui font le Festival de Ménigoute. Pendant ces trente années, ils ont apporté leurs engagements, leurs savoir-faire, 
leurs réseaux et leurs émotions. Parmi eux, Allain Bougrain-Dubourg, Laurent Charbonnier, Jean Chevallier, Philippe 
Barbeau, Jacques Perrin, Michel Terrasse… Au fil de tous ces mini-portraits, on croise des parcours, des valeurs, des 
idées qui finalement réunissent tous ces amoureux et défenseurs de la nature. On y trouvera aussi les 30 palmarès du 
festival, quelques articles de fond sur le rôle militant que peut remplir l’image et un abécédaire sur les 30 «mots-clés» 
qui caractérisent le festival.» 

Propos de Christian Proust recueillis par Catherine Lesveque. 

«Un Rendez-vous tout Naturel», Film de 26 min. réalisé par Majella Lensen et Rémi Rappe
« L’ambiance paisible du village de Ménigoute est interrompue le temps d’une semaine pour un événement très 
attendu : le Festival International du Film Ornithologique. A travers les yeux d’un bénévole, d’un réalisateur ou encore 
d’une mouche, découvrez les secrets d’un festival haut en couleurs qui a su durer et s’adapter au temps. En entrant 
dans la peau des différents acteurs du festival (bénévoles, organisateurs, artistes, exposants, réalisateurs, animaux), le 
spectateur découvrira toutes les facettes de ce Festival. Sur un ton humoristique, il comprendra alors les intérêts que 
suscitent un tel événement et l’importance du cinéma animalier ». 
Majella Lensen, originaire des Pays-Bas, et Rémi Rappe sont deux anciens étudiants de l’IFFCAM au regard neuf et 
original. Ils ont profité du 29ème Festival pour capter la plupart des images de ce film, les complétant par des images de 
nature et des interviews tournées tout au long de l’année... Belles rencontres et surprises assurées !

Bon de réservation
Le livre : 25 €                      le DVD : 10€                             Le livre et le DVD : 35 €   29€    

Nom : .............................................................. Prénom : .................................................................................................................. 
Adresse : ............................................................................................................................................................................................. 
CP : ................................................ Ville : ......................................................................................................................................... 
Tél : ................................................................... Email : ..................................................................................................................... 
TOTAL à régler : .............................€  par chèque bancaire à l’ordre de Mainate et à envoyer 16, bis rue de St Maixent BP 10005  
79340 Ménigoute. Tél : 05 49 69 90 09

Les ouvrages seront remis lors de votre arrivée à Ménigoute


