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Alors	que	 le	Festival	 international	du	film	ornithologique	de	Ménigoute	engage	sa	4ème	décennie,	 la	
France	porte	un	double	projet	admirable.	D’abord	la	loi	sur	la	biodiversité,	initiée	en	mars	dernier,	ensuite	
la	conférence	sur	le	climat	qui	s’ouvrira	en	novembre	prochain.	Ménigoute,	petite	commune	rurale	de	
moins	de	1	000	habitants,	joue	t-elle	un	rôle	dans	ces	2	événements	?

Sans	 aucun	doute,	 car	 elle	 a	 su,	 il	 y	 a	 30	 ans,	 planter	 les	 racines	d’une	prise	de	 conscience	 visant	 à	
préserver	la	vie	sauvage	dans	l’intérêt	de	l’homme.	Et	de	nombreux	acteurs,	qui	ont	fait	 leurs	classes	
dans	l’aventure	du	Festival,	interviennent	aujourd’hui	dans	la	loi	comme	dans	la	conférence	pour	porter	
le	message.	Le	Festival	n’est	pas	seulement	un	lieu	d’échanges	et	de	convivialité,	il	est	le	terreau	d’une	
conscience	qui	doit	s’épanouir	toujours	plus,	pour	le	bien	de	chacun.										

L’édito d’Allain Bougrain Dubourg

Allain	Bougrain	Dubourg
Président	de	la	LPO
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Photos : Guillaume Collombet est l’invité d’honneur du Salon d’Art Animalier du 31e Festival de Ménigoute, et l’auteur 
de la photographie illustrant l’affiche de cette 31e édition. 
Durant le Festival, il exposera des photos de la faune alpine.

3



4 © 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute

Le FIFO pour les néophytes !
Né	 	 en	 1985,	 le	 Festival	 international	 du	 film	 ornithologique	 est	 porté	 depuis	 1993	 par	
l’association	Mainate	(Ménigoute	animation	internationale	nature	environnement).
Il est considéré comme l’un des événements 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	nature.

   Les objectifs du festival
Promouvoir	les	films	documentaires	animaliers,	supports	privilégiés	de	sensibilisation	à	
la	nécessité	de	protéger	la	biodiversité	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.

  Un festival écolabellisé
Déjà	 bien	 engagée	 dans	 une	 gestion	 responsable,	 la	 manifestation	 a	 de	
nouveau obtenu cette année le label «Écomanifestation». Décerné par 
l’Agence	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	 maîtrise	 des	 énergies	 (ADEME)	
et	 la	 région	 Poitou-Charentes,	 il	 garantit	 une	 prise	 en	 compte	 de	
l’environnement	 dans	 l’organisation	 du	 festival,	 notamment	 dans	 4	 domaines	 :

 - une communication écoresponsable ;
 - un développement du transport écoresponsable ;
 - une	 politique	 d’achats,	 de	 choix	 des	 équipements	 et	 de	 prestations	

respectueuses de l’environnement ;
 - la	maîtrise	des	consommations	et	la	gestion	des	déchets.
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•	  Nos partenaires

Où sommes-nous ?

 

Commune 
de

Ménigoute

Paris

Nantes

Poitiers

Ménigoute Limoges

Bordeaux

Bordeaux

Nantes

Tours

Saintes

Niort Saint-Maixent-
l’École

PoitiersParthenay

A83
A10

MÉNIGOUTE

ACCÈS
Par	route	:
Autoroutes	A83	(sortie	11)	et	A10	 
(sortie	31)

En	train	:
Gare	de	Poitiers

Depuis	:
Poitiers	(35	km),	Niort	(45	km), 
Saintes	(105	km),	Tours	(130	km), 
Nantes	(190	km),	Bordeaux	(220	km)

Covoiturage	:	voyagez	moins	cher	en	toute	confiance		:	

http://www.covoiturage.fr

•	  Nos	partenaires	financiers
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Un festival de cinéma animalier

Le jury international
Le	 jury	 du	 31e	 Festival	 de	 Ménigoute	 sera	 présidé	 par	 Martine Todisco,	 	 réalisatrice	 son	
(Océans,	Les	Animaux	amoureux,	Le	Peuple	migrateur...)

Martine	Todisco	sera	accompagnée	dans	ses	travaux	par	:	

•	Jacques Bugnon, membre	du	comité	de	la	Société	zoologique	de	Genève	qui	représentera	
les partenaires du Prix Paul Géroudet ;
•	Alain Chollon,		délégué	régional,	France	3	Poitou-Charentes	;
•	Melanie Haft, directrice	générale,	productrice	et	directrice	de	production	chez	nautilusfilm	
GmbH ;
•	Pierrick Marion,	chef	du	service	«Eau,	sites	et	paysages»	de	la	DREAL	de	Poitou-Charente	;
•	Michel Fouquet,	conseiller	ornithologique	du	Groupe	ornithologique	des	Deux-Sèvres	;
•	Pierre Hainard, Président	de	la	Fondation	Robert	Hainard	;
•	Jacques Pigeot, président	de	l’IODDE	(Ile	d’Oléron	développement	durable	environnement),	
association	partenaire	de	la	Fondation	Nicolas	Hulot	pour	la	nature	et	l’homme	;
•	Michèle Pinguet,	vice-présidente	de	la	LPO	;
•	Amélie Sander,	vice-présidente	de	la	Fédération	Connaître	et	protéger	la	nature	;
•	Un prix spécial «Jeunes Regards»	est	attribué	par	un	jury	constitué	d’étudiants	et	anciens	
étudiants	de	l’Iffcam	(Institut	francophone	de	formation	au	cinéma	animalier	de	Ménigoute).

Une compétition mondialement reconnue
Le	31e	festival	sera	l’occasion	de	présenter	une	nouvelle	sélection	de	films,	pour	la	plupart	en	
exclusivité	 française.	 C’est	 l’incontournable	 rendez-vous	 des	meilleures	 images	 naturalistes	
tournées	dans	 le	monde	entier.	Ménigoute	privilégie	également	 la	dimension	créative	et	 la	
singularité	de	l’écriture.	Chaque	année,	10	à	15	pays	y	sont	représentés.
Pendant	 six	 jours,	 à	 raison	d’une	à	 trois	 séances	publiques	quotidiennes,	une	 trentaine	de	
documentaires	sont	diffusés.	Les	réalisateurs	sont	invités	à	présenter	leur	film.
Un	 jury	composé	de	professionnels	du	cinéma	et	de	 l’environnement	attribuera	9	prix.	 Les	
films	primés	seront	projetés	le	31	octobre		à	partir	de	21h00	et	le	1er	novembre	en	journée.
La liste des films sélectionnés sera disponible un mois avant l’ouverture du festival.

Depuis	trente	ans	le	Festival	international	du	film	ornithologique	s’organise	autour	de	la	projection	
de	films	documentaires	animaliers	qui	figurent	parmi	les	meilleurs	vecteurs	de	sensibilisation	
du	public	à	la	nécessité	de	protéger	la	nature	dans	toute	sa	diversité.	

Retrouvez l’interview de Martine Todisco dans l’infolettre du mois de mars 2015 : 
http://www.menigoute-festival.org/newsletters/2015-03/
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    Les prix décernés de la 31e édition

Le Lirou d’Or, Grand Prix de Ménigoute (4 000 euros)
Offert	par	 la	Communauté	de	 communes	Parthenay-Gâtine,	 il	 récompense	 le	
meilleur	film	du	festival.	Le	trophée	est	offert	par	le	Groupe	ornithologique	des	
Deux-Sèvres.
Prix Paul Géroudet (2 000 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 Poitou-Charentes de la créativité (2 000 euros)
Offert	 par	 la	 région	 Poitou-Charentes,	 il	 récompense	 le	 meilleur	 traitement	
filmique,	choisi	pour	son	originalité,	ses	aspects		innovants	et	créatifs.	
Prix de la Protection de la nature (1 830 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  (1 000 euros)
Offert	 par	 les	 clubs	 CPN,	 il	 récompense	 le	meilleur	 documentaire	 à	 vocation	
pédagogique.
Prix du Parc naturel régional du Marais poitevin (1 525 euros)
Il récompense le film mettant le mieux en valeur les ressources naturelles des 
zones	humides.
Prix Paysages (1 525 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 (1 525 euros)
Offert	par	les	commerçants	et	artisans	du	canton	de	Ménigoute.
Prix Jeunes Regards (1 525 euros)
Créé	 en	 2010	 à	 l’initiative	 des	 étudiants	 et	 anciens	 étudiants	 de	 l’	 Institut	
francophone	 de	 formation	 au	 cinéma	 animalier	 de	 Ménigoute	 (Iffcam),	 il	
récompense	 le	 meilleur	 film	 selon	 le	 jury	 jeunesse	 composé	 d’étudiants	 et	
anciens	de	l’Iffcam.	Il	est	offert	par	le	Crédit	Agricole.
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Forum découvertes nature et patrimoines
Carrefour	de	 rencontres	 incontournables,	 le	Forum	découvertes	nature	et	patrimoines	du	
Festival	de	Ménigoute	est	un	lieu	d’échanges	et	d’expression	pour	les	acteurs	associatifs	et	
les	entreprises.	Sous	un	vaste	chapiteau,	une	centaine	de	stands	accueillent	les	festivaliers	
et	leur	proposent	leurs	produits	ou	simplement	donnent	des	informations	et	conseils...	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 19h30.

-	Associations	de	protection	de	la	nature
-	Artistes
-	Editeurs	et	distributeurs	d’ouvrages	naturalistes
-	Spécialistes	de	l’optique
-	Structures	de	formation,	d’éducation	à	l’environnement	et	d’écotourisme
-	Organismes	publics
- Acteurs de l’économie sociale et solidaire
-	Producteurs	régionaux,	écologiques,	commerce	équitable
-	Entreprises	liées	au	développement	durable,	écoconstruction	et	énergies
-	Beauté	et	cosmétique,	bien-être,	forme	et	santé
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Le Salon d’art animalier 
Depuis	1985,	le	Salon	d’art	animalier	du	Festival	de	Ménigoute	est	également	incontournable.	
Les	visiteurs	se	pressent	dans	cette	galerie	temporaire	de	haut	vol	pour	admirer	les	talents	
des	artistes	peintres,	dessinateurs,	 sculpteurs	et	photographes	venus	des	quatre	coins	de	
France et d’ailleurs.

Accès libre tous les jours de 10h00 à 19h30.
Sous chapiteau, au Château Boucard et à la Chapelle Boucard

Serge Nicolle

    Clic-clac : les photographes
Guillaume	COLLOMBET	-	OBJECTIF	NAT’	-	Jacques	GILLON	-	Michel	QUERAL	-	
Catherine et Rémy MARION (Editions HESSE) - Bruno FLINOIS.

Michel Quéral

Coup de pattes : les sculpteurs
Catherine	CHAILLOU		-	Nicole	DORAY	SOULARD	-	Christian	FOESSEL	-	Jean-Pierre	
PETIT	-	Bruno	et	Maryse	COLIN	-	Marina	GELINEAU	-	Anne-Marie	NABOULET	-	Dominique	
RUDELLE.

Coup de crayon : les peintres et les illustrateurs
Sandra	 LEFRANCOIS	 -	 Josseline	 HAYE-BEVIN	 -	 Sylvain	 LEPAROUX	 -	 
Laurent	ZAGNY	-	 Jean-Marie	WINANTS	-	Benoît	PERROTIN	-	Serge	NICOLLE	-	
Patrick	MARQUET.

Anne-Marie Naboulet

Nouveauté depuis le 29e Festival : trois nouveaux trophées Région Poitou-Charentes seront remis dans le 
cadre de “L’art pour la nature“ aux meilleurs artistes du salon dans trois catégories :
 «Clic-clac : les photographes»;
 «Coups de crayon : les peintres, illustrateurs et dessinateurs»;
 «Coup de pattes : les sculpteurs et graveurs».  
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Ateliers d’initiation

Tressage
Création	d’un	cône	en	osier	pour	les	oiseaux.

Mercredi 28 octobre de 10 heures à 12 heures - Vendredi 30 octobre de 10 heures à 12 heures - 
Dimanche 1er novembre de 10 heures à 12 heures.
Inscription	au	stand	“Plumes	et	brin	d’osier”	sur	le	forum.	Tarif	:	15	€

•	 Initiation à la photographie naturaliste (ados et adultes)
Alain	Buchet	et	Bruno	Dubrac,	photographes	expérimentés,		vous	initient	à	la	photo	naturaliste:	
cadrage	 et	 composition,	 réglages	 du	 boîtier,	 traitement	 des	 images...	 Travaux	 pratiques	 :	
réalisation	 d’un	 reportage	 sur	 le	 site	 de	 l’Iffcam.	 Sélection,	 traitement	 et	 optimisation	 des	
images	sous	photoshop.
Ateliers	identiques	les	4	jours.	
Mercredi 28 octobre - Jeudi 29 octobre - Vendredi 30 octobre - Samedi 31 octobre de 10 heures 
à 17 heures
Réservation	indispensable.	RDV	Site	de	l’Iffcam.	Tarif	:	15	€
Public	:	amateur	averti.	Prévoir	son	pique-nique.
Activités	proposées	par	le	Conseil	départemental	des	Deux-Sèvres.

•	 Initiation à la sculpture naturaliste
Nicole	Doray	Soulard	et	Catherine	Chaillou	enseignent	l’art	de	la	sculpture	animalière	en	argile.	

Jeudi 29 octobre de 10 heures à 12 heures  - Samedi 31 octobre de 10 heures à 12 heures

Réservation	 indispensable.	 RDV	 à	 l’espace	 buvette	 du	 Forum	 découvertes	
nature	 et	 patrimoines,	 sous	 chapiteau	 (terrain	 des	 sports).	 Tarif	 :	 10	 €.

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

Initiation au croquis naturaliste
Le	 carnet	 de	 croquis	 à	 la	 main,	 en	 pleine	 nature,	 apprenez	 à	 observer	 et	 dessiner	 les	 p’tites	
bestioles	en	compagnie	d’artistes	confirmés	:	Serge	Nicolle	ou	Benoît	Perrotin.	

Mercredi 28 octobre de 10 heures à 12 heures  - Vendredi  30 octobre de 10 heures à 12 heures.

Réservation	indispensable.	RDV	site	de	l’Iffcam		Tarif	:	6	€
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Les animations juniors

•	 Les animations nature juniors (6-12 ans)
Le	CPIE	de	Gâtine	Poitevine	accueille	les	juniors	pour	des	demi-journées	de	découverte	
de	la	nature	:

Durant	tout	le	festival,	des	animations	pour	les	enfants	de	plus	de	6	ans	sont	organisées	afin	
de	les	aider	à	appréhender	le	monde	qui	les	entoure	pour	mieux	le	préserver.

 - Les	plantes	sauvages	comestibles
 - Atelier	de	plessage
 - Sortie	ornitho

 - Construction	de	cabanes
 - Création	de	mobiles	de	nature
 - Voyage	d’une	goutte	d’eau

 - Sac	à	dos	nature
 - Les	plantes	voyagent,	voyage	d’une	plante
 - Musique	buissonnière

Animation «sport et nature» (dès 4 ans)
Tous	les	jours,	l’association	des	Grimpereaux	de	l’Hermitain	propose	un	jeu	d’orientation	
nature	dans	Ménigoute.	Une	manière	de	découvrir	 le	village	en	 famille,	 sous	un	autre	
angle	et	en	s’amusant	!

Du	27	octobre	au	1er	novembre,	de	13	heures	à	17	heures.
Renseignements	et	 inscriptions	 :	 stand	des	Grimpereaux	de	 l’Hermitain	 sous	 le	Forum	
découvertes nature et patrimoines.

Le	28	et	31	octobre	et	le	1er	novembre,	dès	13	heures,	ateliers	de	grimpe	dans	les	arbres,	
encadrés	 par	 les	 Grimpereaux	 de	 l’Hermitain.	 Renseignements	 et	 réservations	 sur	 le	
stand des Grimpereaux de l’Hermitain sous le Forum découvertes nature et patrimoines.

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

•	 Sorties «La nature aux pattes !» (6-12 ans)
Pour	 la	 troisième	 année	 consécutive,	 le	 tivoli	 «La	 nature	 aux	 pattes	 !»	 revient	 sur	 le	
site	de	Ménigoute,	pour	 le	plus	grand	plaisir	des	 juniors	!	Le	CPIE	de	Gâtine	Poitevine	
accueille	les	6-12	ans	pour	des	demi-journées	de	découverte	de	la	nature	:
Site de Ménigoute - devant le tivoli  «La nature aux pattes !» :

De	14h	à	16h30.	Réservation	indispensable.	Tarif	:	5	€

 - Création	d’épouvantails
 - Course	d’orientation
 - Artistes	de	nature

Site de la Grimaudière, à l’Iffcam, de	14	heures	à	16h30.	Réservation	indispensable.	Tarif	:	5	€

Activités	proposées	par	le	Conseil	départemental		des	Deux-Sèvres.
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Retrouvez le règlement complet du concours photo sur notre site internet ; 
http://menigoute-festival.org/animations-2013/concours-photo

Le concours photo

A	 l’occasion	 du	 31e	 Festival	 international	 du	 film	 ornithologique	 de	 Ménigoute,	
en partenariat avec Terre	 Sauvage,	 Le	 Courrier	 de	 l’Ouest,	 Medas	 et	 l’IFFCAM,		
un	 concours	photo	est	ouvert	 à	 tous	 sur	 le	 thème	de	 la	montagne.	 Les	 candidats	
concourront	dans	4	catégories:		oiseaux,	mammifères,	flore,	villages	et	paysages.		
  

Remise des prix dimanche 1er novembre à 11 heures à l’espace Mainate TV

Atelier de création manuelle pour accueillir la petite faune dans 
son jardin (6-12 ans)
Sous	le	tivoli	«La	nature	aux	pattes	!»,	à	côté	du	Forum	découvertes	nature	et	patrimoines,	
apprenez	à	fabriquer	des	nichoirs,	mangeoires,	hôtels	à	insectes,	gîtes	à	chauve-souris,	
etc...

Animé	par	le	Conseil	départemental	des	Deux-Sèvres,	Deux-Sèvres	nature	environnement,	
la	LPO,	la	Maison	familiale	rurale	de	Saint-Loup-Lamairé	et	le	Groupe	ornithologique	des	
Deux-Sèvres.

Mercredi 28 octobre au 1er novembre de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 

17 heures  

Les animations juniors 
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•	 Les sorties régionales
 - La baie de l’Aiguillon.	 Animée	par	 la	 LPO.	Mercredi	 28	octobre	de	7	heures	 à	 18	
heures.	RDV	devant	la	mairie	de	Ménigoute.	Départ	en	car.	Tarif	:	25€.		

 - Le lac du Cébron.	Animée	par	le	Conseil	départemental,	le	GODS,	la	MFR	de	Saint-
Loup-Lamairé.	Mercredi	28	octobre	de	8	heures	à	13	heures.	RDV	devant	la	mairie	de	
Ménigoute.Départ	en	car.	Tarif	:	15€.

 - Randonnée entre nature et préhistoire.	 Animée	 par	 le	 Musée	 des	 Tumulus	 de	
Bougon.	Jeudi	29	octobre	de	8	heures	à	12	h	30.	Départ	en	car.	RDV	devant	la	mairie	
de	Ménigoute.	Tarif	:	15€.	

 - Ile de Ré. Animée	par	 la	LPO.	Vendredi	30	octobre	de	7	heures	à	18	heures.	RDV	
devant	la	mairie	de	Ménigoute.	Départ	en	car.	Tarif	:	25€.	

 - Sortie : visite guidée de Biodyssée, nouvel espace d’interprétation de la biodiversité 
des plaines.  Animée	 par	 le	 Conseil	 départemental	 des	 Deux-Sèvres.	 Samedi	 31	
octobre	de	8	heures	à	13	heures.	RDV	devant	la	mairie	de	Ménigoute.	Départ	en	car.	
Tarif	:	15€.

Informations détaillées :
http://www.menigoute-festival.org

•	 Les sorties locales
 - Découverte des oiseaux de chez nous au bord de la Vonne. Animée par le Groupe 
ornithologique	 des	 Deux-Sèvres	 (GODS).	 Mercredi	 28	 octobre	 de	 9	 heures	 à	 12	
heures.	RDV	devant	la	mairie	de	Ménigoute.	Tarif	:	6€.

 - Favoriser la biodiversité dans son jardin  : Animée	 par	 Denis	 Portron,	 jardinier	
au	Jardin	des	Oiseaux.	Jeudi	29	octobre	et	Vendredi	30	octobre	de	10	heures	à	12	
heures.	RDV	devant	le	site	de	l’Iffcam.	Tarif	:	6€.

 - Découverte paysagère du bocage et terrier du Fouilloux. Animée par le Groupe 
ornithologique	des	Deux-Sèvres	.	Vendredi	30	octobre	de	9	heures	à	12	h	30.	RDV	
devant	la	mairie	de	Ménigoute.	Tarif	:	10€.		

 - La haie, les arbres paysans, le châtaignier. Animée	 par	 Olivier	 Rocher.																									
Dimanche	 1er	 novembre	 de	 9	 heures	 à	 12	 heures.	 RDV	 devant	 la	 mairie	 de	
Ménigoute.	Tarif	:	6€.	

Les 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	escapades	proposées	durant	le	festival.	Les	participants	seront	
accompagnés	par	des	guides	naturalistes	issus	des	associations	locales	de	protection	de	la	
nature.
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Rencontres et conférences

•	 Le «Coin des branchés»
C’est	l’un	des	temps	forts	du	festival,	au	cours	duquel	les	plus	mordus	peuvent	assouvir	leur	soif	de	connaissances	ornitho.	
Organisées	en	partenariat	avec	la	LPO	et	l’Oiseau	Magazine,	ces	conférences	et	communications	scientifiques	orientées	sur	
les	thématiques	milieux,	faune	et	flore	s’adressent	à	la	fois	aux	naturalistes	experts	et	amateurs.

Samedi 31 octobre - Salle  La Romane

•	10	h	-11	h	:	«LPO et industriels protègent la nature» .	Animée	par	Antoine	Szadecski.
•	11	h-12h	:	«Importance des prés salés de la baie de l’Aiguillon pour le phragmite aquatique».	Animée	par	Julien	Gonin.
•	14	h-15	h	:	«Vautours dans la tourmente» . Animée	par	Yvan	Tariel.
•	15	h-16	h	:	«Renaturer la ville».	Animée	par	Delphine	Morin.
•	16	h-17	h	:	«Les oiseaux en hiver en Poitou-Charentes».	Animée	par	Fabien	Mercier.

Le	 festival	est	devenu	une	manifestation	annuelle	appréciée	pour	 ses	 rendez-vous	 sur	 les	
thèmes	de	la	protection	de	la	nature	:	conférences,	tables	rondes...	sont	autant	d’échanges	
qui	mobilisent	des	acteurs	régionaux	et	nationaux	(ornithologues,	naturalistes,	scientifiques,	
élus..)	et	contribuent	à	la	diffusion	des	connaissances	sur	les	grands	enjeux	environnementaux.	

L’accès à tous ces rendez-vous est libre.



© 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute © 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute 15

D’année	en	année,	le	festival	voit	son	statut	privilégié	d’expression	et	de	communication	confirmé	autour	
de	 la	protection	de	 l’environnement.	ONG,	collectivités	 territoriales	et	 scientifiques	proposent	plusieurs	
rendez-vous	pour	débattre,	échanger	et	partager	des	idées	:

Mercredi 28 octobre , salle La Romane

•	10	h-12	h	:	«Dérèglement climatique : l’affaire de tous». Proposée par Poitou-Charentes Nature.

Jeudi 29 octobre , salle La Romane

•	 10	 h-12	 h	 : «Deux-Sèvres, Terre de biodiversité», par le Centre d’études 
biologiques	de	Chizé.	Conférences	proposées	par	le	Conseil	départemental		des	
Deux-Sèvres.

•	14	h-16	h	:	«Conservation du vison d’Europe : un élevage à Zoodyssée», par le 
Conseil	départemental	des	Deux-Sèvres.

Vendredi 30 octobre , salle La Romane

•	10	h-12	h	:	“L’ ours polaire : symbole d’un combat ou combat pour un symbole». Conférence	animée	par	Rémy	Marion	et	
Farid Benhammou.

•	14	h-16	h	:	“Natura 2000 : un outil de développement territorial ?». Conférence proposée par le  Conseil départemental 
des	Deux-Sèvres.

Samedi 31 octobre, salle de projection

•	18	h	:	Conférence Sea Shepherd par le Capitaine Paul Watson
Fondée	 en	 1977	 par	 le	 Capitaine	 Paul	 Watson,	 co-fondateur	 de	 Greenpeace,	 SEA	
SHEPHERD	 est	 l’organisation	 de	 protection	 des	 océans	 la	 plus	 activiste	 et	 la	 plus	
déterminée au monde.

Dimanche 1er novembre, salle La Romane

•	14	h	30-15	h	:	«L’ Alyte accoucheur».	Conférence	proposée	par	Deux-Sèvres	Nature	Environnement.
•	15	h-15	h	30	: «Oiseaux des rivières».	Conférence	proposée	par	le	Groupe	ornithologique	des	Deux-Sèvres.
•	15	h	30-16	h	: «Concilier agriculture et biodiversité».	Conférence	animée	par	Deux-Sèvres	Nature	Environnement.
•	16	h-16	h	30	:	«Deux-Sèvres : terre d’accueil du Busard cendré».	Conférence	animée	par	le	Groupe	ornithologique	des	Deux-
Sèvres.

           Informations détaillées : 
http://www.menigoute-festival.org

•	 Les conférences nature



16 © 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute

L’espace Web TV
Un	plateau	TV	relaie	chaque	soir,	en	direct	sur	Daily	Motion,	les	temps	forts	du	festival,	au	
coeur	du	Forum,	avec	des	invités,	des	reportages,	des	jeux	avec	le	publics...	et	une	bonne	
dose	d’humour.	The	place	to	be,	incontestablement,	que	ce	talk-show	quotidien	!

RDV Forum découvertes nature et patrimoines, espace Web TV
L’accès à tous ces rendez-vous est libre.

•	 Les Apéros de l’environnement
Mercredi 28 octobre, Jeudi 29 octobre, Vendredi 30 octobre et Samedi 31 octobre de 11 h 30 
à 12 h 30.

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.
Quatre	rendez-vous	sont	proposés	autour	de	l’environnement,	la	biodiversité	et/ou	l’énergie.

•	 Le petit déj’ du réalisateur 
Jeudi 29 octobre - Vendredi 30 octobre et Samedi 31 octobre de 10 h 30 à 11 heures

Trois	moments	privilégiés	de	rencontres	avec	les	réalisateurs	sont	organisés	sur	l’espace	Web	TV.	

Le	 public	 passionné	 de	 Ménigoute	 peut	 ainsi	 partager	 leur	 expérience,	 leurs	 souvenirs	 de	
tournage...	C’est	aussi	l’occasion	d’échanger	sur	les	thèmes	abordés	dans	les	films.

•	 Mainate TV, 100 biodiversité
Si	la	Web	TV	du	Festival	de	Ménigoute	diffuse	depuis	trois	ans,	elle	ne	reposait	jusqu’en	2013	sur	aucune	structure,	mais	sur	la	
bonne	volonté	de	quelques	journalistes	bénévoles	et	des	étudiants	de	l’Iffcam.	
Baptisé	Mainate	TV	(100	%	biodiversité),	ce	“laboratoire”,	qui	doit	beaucoup	au	professionnalisme	et	à	l’enthousiasme	de	Jean-
Philippe	Elme	(reporter	télé,	notamment	pour	le	13	heures	de	TF1),	a	désormais	un	cadre	associatif.	L’	association	BiodiversiTV,	
née	l’an	passé,	a	un	président	prestigieux,	le	cinéaste	Jacques	Malaterre.
Sa	mission	:	la	création	d’émissions	pour	la	webTV	du	Festival	de	Ménigoute,	et	qui	sait,	peut-être	à	terme	une	WebTV	active	
tout	au	long	de	l’année	!	
Si	vous	avez	manqué	le	direct,	retrouvez	toutes	les	émissions	de	Mainate	TV	2014	:	http://www.dailymotion.com/mainatetv



© 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute © 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute 17

Les 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.

•	 « Orchidées, témoins de la biodiversité ». Photographies de la 
Société française d’orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée.
Cette	exposition	a	pour	but	de	mettre	l’accent	sur	la	diversité	et	la	complexité	des	rapports	
entre	orchidées	et	petite	faune	(essentiellement	insectes	et	araignées).

Exposition sous le Forum découvertes nature et patrimoines.

« L’élégante des marais » - LPO
La	LPO	propose	une	exposition	de	12	panneaux	sur	l’avocette	dans	le	hall	d’accueil	de	la	
mairie	de	Ménigoute.	Réalisée	par	Lucie	Papin,	cette	exposition	est	un	focus	sur	cet	élégant	
limicole,	sa	biologie,	sa	reproduction,	son	habitat,	ses	prédateurs.

Exposition dans le hall d’accueil de la mairie de Ménigoute. 

« L’arbre en or : immersion dans une forêt de mélèzes à 
l’automne » de Guillaume Collombet
On	raconte	de	cet	arbre	qu’il	accumule	tout	l’or	des	rayons	du	soleil	durant	l’été	pour	
nous	le	restituer	à	l’automne.	Cette	exposition	nous	fait	voyager	dans	l’univers	sauvage	
d’une	forêt	de	mélèzes,	le	seul	résineux	de	France	qui	perd	ses	aiguilles	en	hiver.

Exposition :  en extérieur sur le périmètre de l’église.

L’accès à toutes ces expositions est libre.
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Les expositions
  « Fragile comme un ours polaire »

Catherine	 et	 Rémy	Marion	 parcourent	 les	 régions	 polaires	 depuis	 25	 ans,	 passionnés	 par	
les	lumières	de	l’arctique	et	la	faune	polaire,	et	plus	particulièrement	l’ours	polaire.	Avec	les	
changements	climatiques	rapides	qui	menacent	cette	espèce	emblématique,	ils	décident	de	
créer	des	 supports	pédagogiques	multimédia	pour	 informer	et	 témoigner	de	 la	 réalité	des	
problématiques	qui	impactent	l’ours	polaire	et	son	environnement.
Exposition à la chapelle Boucard.

   « Sur le vif » - Benoît Perrotin
Cette	 année,	 Benoît	 Perrotin	 nous	 présente	 une	 exposition	 réalisée	 en	 partenariat	 avec	 le	
Centre	Beautour	qui	met	en	lumière	le	travail	de	prédilection	de	l’artiste	:	des	images	de	terrain,	
réalisées	d’après	nature	et	saisies	au	crayon	graphite	et	à	l’aquarelle.	Il	dédicacera	le	catalogue	
de	cette	exposition	ainsi	qu’un	ouvrage	collectif	sur	la	Laponie.

Exposition à l’espace bar du Forum découvertes nature et patrimoines.

   « Libellules et reptiles »
Deux-Sèvres	Nature	Environnement	proposera	une	exposition	photographique	inédite	sur	les	
libellules	et	les	reptiles	des	Deux-Sèvres.	Cette	exposition	d’une	dizaine	de	photos	pour	chaque	
groupe,	réalisée	par	des	membres	de	l’association,	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	parution	des	
deux	premiers	tomes	d’une	nouvelle	collection	de	livrets	naturalistes	sur	les	Deux-Sèvres	par	
Deux-Sèvres	Nature	Environnement,	A	la	découverte	des	Deux-Sèvres.	Largement	accessible,	
tant	dans	le	contenu	que	dans	le	prix,		ils	présentent	les	espèces	du	département,	mais	aussi	
leur	mode	de	vie	et	les	menaces	et	actions	de	sauvegarde	engagées.
Exposition sur le périmètre du terrain de tennis de Ménigoute.

   « Littoral - 40 ans de merveilles préservées»
Afin de célébrer 40 ans de préservation du littoral en France, le Conservatoire du littoral 
a fait le choix de prendre de la hauteur : il a demandé au photographe Frédéric Larrey de 
saisir, depuis son ULM, la beauté et la richesse des rivages. Ses images révèlent le grain 
délicat du littoral, la palette infinie des couleurs qui le composent, le registre exceptionnel 
des lignes graphiques qui le dessinent.

Exposition à la grange de la Grimaudière (Iffcam)
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Festival Off

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

Mercredi 28 octobre - Jeudi 29 octobre - Vendredi 30 octobre de 9 h à 13 h 15
RDV	site	de	l’Iffcam
Vendredi 30 octobre de 19 h - 20 h 30 :	Salle	la	Romane,	à	Ménigoute.

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,	et	
salle	la	Romane	de	Ménigoute.	Cette	initiative	connaît	un	réel	succès	et	donne	l’occasion	aux	
jeunes	réalisateurs	de	confronter	leur	toute	première	création	au	regard	du	public.	Emotions	
garanties	!		

« Paysages et nature en Poitou-Charentes »
Le	Conservatoire	Régional	d’Espaces	Naturels	(CREN)	de	Poitou-Charentes	expose	
des	photographies	de	paysages,	de	faune	et	de	flore	extraites	en	partie	du	beau	
livre	 «	 Poitou-Charentes	 -	 Paysages	 et	 Nature	 »	 édité	 cet	 automne	 chez	 Geste	
éditions.	 Animaux,	 comme	 végétaux	 font	 l’objet	 d’une	 attention	 particulière	
par	 les	associations	de	protection	de	 la	nature	et	de	 l’environnement	pour	 leur	
préservation	 sur	 le	 territoire	 régional.	 Les	 clichés	 présentés	 sont	 l’oeuvre	 de	
photographes	de	notre	réseau	de	partenaires	et	du	CREN.	Ils	montrent	toute	une	
variété	d’espèces	animales	et	végétales	patrimoniales	mais	également	communes	
de	notre	région.
Exposition au Salon d’art animalier

« Oiseaux de nos rivières »
En	2013	et	2014,	le	Groupe	Ornithologique	des	Deux-Sèvres	a	réalisé	un	inventaire	
des	 peuplements	 d’oiseaux	 le	 long	 de	 nombreuses	 rivières	 deux-sévriennes.	 Cet	
inventaire,	 qui	 a	 mobilisé	 salariés	 et	 bénévoles,	 a	 permis	 d’évaluer	 la	 richesse	
patrimoniale	 de	 ces	 écosystèmes,	 et	 de	 révéler	 les	 sites	 privilégiés	 de	 présence	
d’espèces	emblématiques,	comme	le	Martin-Pêcheur	d’Europe,	la	Bergeronnette	des	
ruisseaux ou le Loriot d’Europe.
Exposition à l’espace WebTV du Forum découvertes nature et patrimoines



© 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute © 2015 - Dossier de presse du 31e Festival de Ménigoute 20

Festival Off

Tarifs

La séance
Comprend	3	à	4	films,	pas	de	réservation,	billets	à	prendre	sur	place.
Tarif	:	9	€,		tarif	réduit	(12-18	ans,	étudiants,	demandeurs	d’emploi)	:	5	€ 
Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

Le pass films semaine
Donne	accès	à	toutes	les	projections	+	le	livre	Nature sensible en Poitou-Charentes.
Tarif	:	85	€,		tarif	réduit	(12-18	ans,	étudiants,	demandeurs	d’emploi)	:	50	€ 
Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

Le pass films week-end
Donne	accès	aux	séances	de	films	du	vendredi	au	dimanche	soir
Tarif	:	50	€,		tarif	réduit		(12-18	ans,	étudiants,	demandeurs	d’emploi)	30	€ 
Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

Le forfait semaine
Donne	accès	à	toutes	les	activités	du	festival	:	séances	de	cinéma,	soirée	de	clôture,	sorties,	animations	+	le	livre	
Les oiseaux d’Amérique	de	John	J.Audubon
Réservation	indispensable	pour	les	activités.
Tarif	:	115	€,		tarif	réduit		(12-18	ans,	étudiants,	demandeurs	d’emploi)	85	€.	
Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans

Tarifs séances de cinéma

L’accès au Forum découvertes nature et patrimoines, au Salon des artistes, aux conférences, aux expositions, à la 
Grimaudière et au Festival Off est libre et gratuit. 
Seules sont payants l’accès aux projections de cinéma, certaines activités et sorties nature. 
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et	retrouvez-nous	sur	:	
www.menigoute-festival.org

Téléchargez le programme 2015 du Festival :
http://menigoute-festival.org/festival2015/depliant2015.pdf

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

      Découvrez	
le	blog	retour	sur	le	30e	Festival	de	Ménigoute	:

http://menigoute-festival.org/blog/


