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Cher(e)s ami(e)s journalistes,

Moins de deux mois avant le lancement de la COP 21 à Paris, la commune de Ménigoute se 
fait fort d'être, 6 jours durant, la capitale de la protection de la nature. Elle accueille, comme 
elle le fait depuis 30 ans, les passionnés, les scientifques, et les protecteurs de la nature venus 
de la  France entière voire  plus.  Ainsi  plusieurs  conférences,  flms et  expositions  auront  en 
commun le thème central du changement climatique.

Mais comme une cause ne doit pas atténuer l'attention accordée aux autres, le festival sera le 
carrefour  de  nombreuses  rencontres  et  combats  pour  la  nature,  tant  nationaux  et 
internationaux.

En témoigne la  très  attendue conférence  de Paul  Watson,  fondateur  de  la  Sea Shepherd 
Conservation Society, association internationale pour la protection des animaux marins.

C'est donc une édition particulièrement militante, qui s'attachera une fois de plus, puisque c'est 
son crédo, à montrer la richesse et la beauté de la nature et l'importance toujours plus urgente 
de la protéger …

Présentation de la manifestation en temps forts et en chiffres : 

32 flms, 12 nationalités représentées, 2 avant-premières 

16 conférences, du local à l'international

37 animations Junior

10 sorties naturalistes sur les chemins de Poitou-Charentes

15 ateliers initiation photo et création artistiques 

1 forum de plus de 100 associations, artistes, stands d'optique, 
édition et produits nature

1 Festival OFF, 3 sites d'expositions sur plus de 3000 m2.
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Les flms animaliers 2015
Dotée d'un nouveau projecteur et d'une sonorisation en 7.1, la salle de 1200 places est fn prête pour accueillir son 
public et le faire vibrer au rythme des plus belles scènes de la vie animale. 

Des réalisateurs, venus du monde entier, seront au rendez-vous pour présenter leur documentaires. Parmi eux, le 

célèbre  couple  de  cinéastes Anne et  Erik  Lapied,  récompensés  plusieurs  fois  à  Ménigoute,  qui 
présenteront leur nouveau flm « Le Clan des renards ».

Au niveau international, le Pakistan sera représenté avec un flm de Nisar Malik sur le Parc National du 
Deosai.  A noter  aussi  la forte  présence du cinéma allemand,  qui  depuis  quelques  années s'impose comme une 
nouvelle référence internationale. 

Les productions de ces réalisateurs confrmés côtoieront celles de jeunes talents, dont plusieurs flms seront présentés 
au FIF'OFF, le festival off à l'IFFCAM, site du Conseil Départemental des Deux-Sèvres.

Ainsi la « Cuvée 2015 » du documentaire animalier nous promet de merveilleuses images !

Les temps forts
>   Autour du changement climatique, deux conférences, un flm et deux expositions :
Conférence animée par Poitou-Charentes Nature : Salle Romane Mercredi 28 octobre – 10h
Conférence animée par F. Benhammou et R. Marion « L'ours polaire : symbole pour un combat ou combat pour un symbole » Vendredi 30 octobre 10h
Film « L'ours polaire, une espèce menacée », de Anja-Brenda Kindler, Tanja Dammertz et Christopher Gerisch, Vendredi 30 octobre 
Exposition de Catherine et Rémy Marion « Fragile comme un ours polaire » , Chapelle Boucard
Exposition de l'association Bretagne Vivante « Changement climatique et biodiversité dans le Grand Ouest », Place des Cloîtres

> Ménigoute a l'honneur d'accueillir Paul Watson de la Sea Shepherd Conservation Society pour une 
conférence qui permettra de (re)découvrir l'engagement de cette association.
Conférence Samedi 31 octobre, 18h, Salle Omnisport

>  Dans le cadre de l'opération « Un arbre pour le climat », en vue de la 

COP 21, Allain Bougrain Dubourg viendra planter un arbre du 
climat sur la commune.
Après-midi du samedi 31 octobre – heure et lieu à confrmer

Couvrir la manifestation
Pour de plus amples détails sur le programme, nous vous invitons à naviguer sur le site internet, particulièrement la 
page dédiée à la presse :
http://www.menigoute-festival.org/presse

Si vous souhaitez couvrir l'évènement, nous mettrons à votre disposition un « pass flms » et vous guiderons à travers 
la manifestation ainsi qu'auprès des différentes personnalités incontournables de l'édition.

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Au plaisir de vous accueillir à Ménigoute,
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