
du 28 octobre au 2 novembre 2014

Le Festival de Ménigoute
Fête sa 30ème édition !

RETOUR SUR LE 30ème 
                                                                                                                      Crédit photo : Sarah Del Ben, invitée d'honneur du festival 2014 

Mesdames et Messieurs,

Le festival de Ménigoute s’est terminé dimanche 2 novembre après midi, avec la projection des films 
primés. Six jours forts de rencontres, de surprises et d’images merveilleuses qui ont permis, une fois 
de plus grâce au cinéma, de célébrer la nature et d’imaginer les actions de demain pour mieux la 
protéger.

Retour en images sur cette 30è édition...

> La remise des prix

Plus que jamais, la protection la nature a été au coeur du message lancé par le jury cette année. Ainsi, la quasi 
totalité des récompenses reviennent à des films dont le thème principal est l’étude et la protection de la nature. 
En témoignent le Lirou d’Or attribué à « Une vie de Grand Rhinolophe », un film financé par le Groupe Chiroptère 
Provence Alpes Côte d'Azur, ou encore le Prix du Jury attribué à « Attaque de requins à la Réunion », un film 
tentant de faire le point sur ce problème récurrent…
Loin d’images de nature gratuites, tous ces films clament haut et fort combien il est important de protéger notre 
patrimoine naturel… en grand danger aujourd’hui.

L'art animalier lui aussi  a été célébré et les trophées Poitou-Charentes de l'Art pour la Nature ont été remis à 
3 artistes : Laurent Baheux, photographe, Yves Fagniart, peintre et Christian Foessel, sculpteur sur bois.

Ainsi parce que le message était fort, et parce que c’était la trentième remise de prix, cette cérémonie de samedi 
soir était forte d’émotion.

Françoise Belly, Vice-Présidente du  Conseil Régional,  
remettant le trophée de la région à Yves Fagniart, artiste peintre  
lauréat du Coup de pinceaux

Jean-Jacques Fresko, Président du Jury, remettant le Lirou  
d'or à Tanguy Stoecklé, lauréat du Grand Prix

Martine Grasset, Présidente de la caisse du Crédit Agricole 
de  Ménigoute,  remettant  le  prix  Jeunes  Regards  à  Paul 
Aurélien Combre



> Les espaces du festival

Sous un grand soleil, les six journées qui se sont écoulées ont permis aux festivaliers de profiter de l'ensemble 
des activités proposées : expositions, sorties nature, activités pratiques... il y en avait pour tous les goûts!

Entre le Forum et la salle de projection, un espace dédié aux animations juniors du CPIE Gâtine Poitevine et à l'Ecole de la laine

La Chapelle Boucard accueillant l'exposition de Robert Hainard Stand d'optiques photo dans le forum Stand du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

> Temps forts

Le défi 1000 nichoirs

Chaque participant au Défi 1000 nichoirs est reparti avec 
sous  le  bras  son  nichoir  et  un  contrat  dans  lequel  il 
s'engage à suivre l'activité des oiseaux qui occuperont le 
nid. Des associations de protection de la nature, comme le 
Groupe  Ornithologique  des  Deux-Sèvres,  Deux-Sèvres 
Nature environnement, la LPO, récolteront les données...
La science participative est en marche !

Merci au CPIE Gâtine Poitevine et à la Maison Familiale de Saint  
Loup Lamairé pour l'encadrement du Défi sur le festival.

Francis Hallé et Marc Giraud, journaliste sur le plateau de Mainate TV

La conférence de Francis Hallé

Mercredi 29 octobre, la parole de Francis Hallé 
s'est  répandue  dans  la  grande  salle  de 
projection  du  festival.  La  conférence  a  été 
accompagnée  de  la  diffusion  du  film  de  Luc 
Jacquet, “Il était une forêt“.



> Spécial 30ème

1ère de couv' du livre du 30ème

Un livre et un film

Pour  fêter  la  30ème édition  du  festival, 
L'association Mainate et la société de production 
Fifo  Distribution  ont  présenté  un  livre 
« Rencontres  à  Ménigoute »,  un  ouvrage  qui 
donne  à  comprendre   l'évènement,  mais  qui 
donne aussi des perspectives!  Ainsi qu'un film 
« Un Rendez-vous tout naturel ».

Ce beau livre et le DVD sont disponibles sur le  
site  internet  de  FIFO  Distribution  et  à  
l'association Mainate.

Trois soirées surprises

En mémoire aux débuts du FIFO, les trois premiers 
prix des trois premiers festivals ont été diffusés en 
fin de soirées: « Camargue Grandeur Nature » de 
Laurent Charbonnier, «  La Nonette du Groenland » 
de  Michel  Terrasse  et  « Puffins »  de  Ian  mac 
Carthy, de la RSPB.

Dans la salle plusieurs spectateurs nous ont confié 
qu'ils  étaient  déjà  là  pour  le  1er  festival... Quelle 
n'était pas leur joie de retrouver ces films !

Michel Terrasse sur le plateau de Mainate TV

> Communiquer

En phase avec son temps, le festival développe depuis 4 ans de nouveaux moyens de communications. Ainsi, 
Mainate TV propose une heure de programme par jour. En parallèle, une équipe de 4 blogueurs et photographes 
animent heure par heure le blog de Ménigoute « Mon truc en plume ».

Nous vous proposons donc de poursuivre la découverte de notre 30ème édition au fil de ces divers médias !

MAINATE TV
http://www.dailymotion.com/mainatetv

SITE INTERNET
http://menigoute-festival.org/

 MON TRUC EN PLUME
http://menigoute-festival.org/blog/

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous donne rendez-vous au prochain 
festival, du 27 octobre au 1er novembre 2015 !
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Presse et communication
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