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•	 Nos	partenaires

Où	sommes-nous	?

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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Durant le printemps dernier, la biodiversité et la condition animale s’invitaient dans la campagne présidentielle. 
Certes, elles n’ont pas bousculé les débats mais, pour la première fois, elles ont été clairement évoquées par la plupart 
des candidats. On doit notamment ce progrès à l’investissement  admirable des associations («Animal  politique» 
a regroupé 26 organismes qui ont élaboré un manifeste de 30 propositions sur l’animal) et à des  regroupements 
comme la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui a questionné les postulants. Même si les réponses ne 
furent pas toujours à la  hauteur  des  attentes, un pas a été franchi dans nos relations au vivant. Reste aujourd’hui 
à mettre en oeuvre les engagements en initiant une véritable volonté de changement. Le Festival international du 
film ornithologique est incontestablement une caisse de résonance efficace pour que ce message ne s’efface pas 
avec le temps...

L’édito	d’Allain	Bougrain	Dubourg

Président de la LPO
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Un	festival	mondialement	reconnu

Né  en 1985, le Festival international du film ornithologique est considéré comme l’un 
des événements mondiaux majeurs du cinéma animalier. Il 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 et d’enjeux relatifs nature.

   Les	objectifs	du	festival

Promouvoir les films documentaires animaliers, supports privilégiés de sensibilisation 
à la biodiversité et au développement  durable. 

Encourager les initiatives qui vont dans le sens d’une meilleure connaissance de la 
nature et du respect de l’environnement. 

Être un lieu de dialogue et de contribution aux choix de politiques environnementales. 

Favoriser la rencontre entre les différents publics et les professionnels du cinéma 
animalier.
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Un	festival	de	cinéma	animalier

Le	jury	
Parmi les ornithologues de terrain les plus médiathiques depuis 45 
ans, auteur de nombreux ouvrages mais également vice-président du 
Corif (Centre ornithologique Ile de France) et administrateur de la 
LPO, Guilhem Lesaffre présidera le jury du prochain Festival de 
Ménigoute. 

Il sera accompagné dans ses travaux par des professionnels de 
l’image et de la protection de la nature. Parallèlement on notera la 
présence du jury «Jeunes Regards» constitué d’étudiants et anciens 
étudiants de l’Iffcam (Institut francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoute).

Une	compétition	mondialement	
reconnue

Le 33e festival sera l’occasion de présenter une nouvelle sélection de 
films, pour la plupart en exclusivité française. C’est l’incontournable 
rendez-vous des belles images de nature 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 quarantaine de documentaires sont diffusés. Les 
réalisateurs sont invités à présenter leur film.
Les films primés seront projetés le 31 octobre  à partir de 21h00 et le 
1er novembre en journée.
Nouveauté 2017 : une catégorie programme court inférieur à 15 
minutes, prise en charge par une équipe d’anciens étudiants de 
l’Iffcam, aura un prix offert par le Crédit Agricole remis par le Jury 
jeune regard.
La liste des films sélectionnés sera disponible un mois avant 
l’ouverture du festival.

Depuis trente-deux ans le Festival international du film ornithologique s’organise autour de la 
projection d’une quarantaine 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 Guilhem Lesaffre dans l’infolettre du mois de mai 2017 : 
http://www.menigoute-festival.org/newsletters/2017-05/
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    Les	prix	(environ	16	000€)	décernés	de	la	33e	édition
Le Lirou d’Or, Grand Prix de Ménigoute 
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 
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  
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  
Offert par les clubs CPN, il récompense le meilleur documentaire à vocation pédagogique.

Prix du Parc naturel régional du Marais poitevin 
Il récompense le film mettant le mieux en valeur les ressources naturelles des zones humides.

Prix Paysages 
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 
Offert par les commerçants et artisans du canton de Ménigoute.

Prix Jeunes Regards :
Prix Nouvelle-Aquitaine de la créativité
Offert par la région Nouvelle-Aquitaine, il récompense le meilleur traitement filmique, choisi pour son 
originalité, ses aspects  innovants et créatifs. 

Prix Crédit Agricole 
Il récompense le meilleur film dans la catégorie programme court selon le jury jeunesse composé d’étudiants 
et anciens de l’Iffcam.
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Forum	découvertes	nature	et	patrimoine

Carrefour de rencontres incontournables, le Forum découvertes nature et patrimoine 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.

Sous le chapiteau du Forum découvertes nature et patrimoine

Associations de protection de la nature
Artistes
Editeurs et distributeurs d’ouvrages naturalistes
Spécialistes de l’optique et de la photographie
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 
d’une vingtaine d’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

    Les	photographes
Patrice MARIOLAN - Michel et Vincent MUNIER - Louis-Marie PREAU et  
Francis CAUET - Terres Oubliées (Hommage à Georges DIF)

Les	sculpteurs
 Catherine CHAILLOU - Mary et Bruno COLIN - Nicole DORAY SOULARD 
- Christian FOESSEL - Dominique RAUTUREAU - Valérie RICARD -                   
Azeline TOLMBAYE - Walter et Catherine VERVAEKE 

Les	peintres,	illustrateurs	et	vitraillistes
Nicolas BERAUD - Laurent BERTIN - Elsa BUGOT - Benoît PERROTIN - 
Dominique SORNIN - Murielle VISSAULT
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Les	ateliers	

Tressage
Tous les matins, venez vous initier au tressage de l’osier. Mangeoires, nichoirs... à vous de 
choisir ou de créer !

Tous les matins de 10 heures à 12 heures - Inscription au stand “Plumes et brin d’osier” 
sur le forum ou au 07 82 01 50 29 - Tarif : 15 €

•	 Soirée	contes
En toute liberté, ces contes là se baladent de bouche à oreille comme ils le font depuis 
la nuit des temps. Répertoires traditionnels, du Poitou ou du monde, contes de nature 
ou des origines...
Le lundi 30 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 - public familial 
Rendez-vous salle de la mairie de Ménigoute. Réservation indispensable. 10€ 

•	 Initiation	à	la	sculpture	naturaliste
Le matériel est fourni pour cet atelier, où Nicole Doray-Soulard et Catherine Chaillou vous 
dévoileront les techniques de la sculpture en argile.

Dimanche 29 octobre de 10 heures à 12 heures  - Mardi 31 octobre de 10 heures à 12 heures

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

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

Initiation	à	la	photographie	nature
Avec Bruno Dubrac et Alain Buchet, journée découverte de la photographie nature. 
Cadrage et composition. Réglages de son appareil photo. Traitement des images. Ateliers 
identiques les deux jours. Travaux pratiques : réalisation d’un reportage sur le site de 
l’Iffcam à Coutières. Sélection, traitement et optimisation des images sous photoshop.

Dimanche 29 octobre et Mardi 31 octobre de 10h à 17h - Réservation indispensable. 30€ 

Initiation	au	dessin	naturaliste
Le carnet de croquis à la main, en pleine nature, apprenez à observer, dessiner les p’tites 
bestioles en compagnie de Benoît Perrotin, artiste confirmé.

Mardi 31 octobre de 10 heures à 12 heures - Réservation indispensable. 10€ 
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Les	animations	juniors

•	 Les	animations	nature	juniors	(6-12	ans)
En partenariat avec le CPIE de Gâtine Poitevine, la LPO, la Maison familiale 
rurale de Saint-Loup-Lamairé, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la 
Fédération des Clubs CPN, Sea Shepherd, l’ASPAS, Cistude nature. 
Venez faire des ateliers manuels et jeux sous le tivoli «Espaces enfants» à côté 
du Forum découvertes nature et patrimoine.

10h à 12h : Samedi 28 et dimanche 29 octobre
14h à 17h : Lundi 30 et mardi 31 octobre, Mercredi 1er novembre

Réservation sur place. Gratuit

Durant tout le festival, une vingtaine d’animations pour les enfants sont organisées afin de les 
aider à appréhender le monde qui les entoure pour mieux le préserver.

 - sortie ornithologique
 - A la recherche de la vie animale
 - Les remèdes miracles et breuvages 

de sorcières
 - Sortie club nature
 - Découverte de la rivière

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

•	 Sorties	juniors	(6-12	ans)
Le tivoli «Espace enfants» revient sur le site de Ménigoute, pour le plus grand 
plaisir des enfants ! Le CPIE de Gâtine Poitevine accueille les 6-12 ans pour des 
demi-journées de découverte de la nature :
Rendez-vous devant le tivoli  «Espace enfants» :

              Tous les jours de 14h à 16h30. Réservation indispensable. Tarif : 10 €

 - Construction de cabanes
 - Course d’orientation
 - Musique verte
 - Eveil des 5 sens dans la nature
 - Les petites bêtes de la prairie
 - Artistes de nature
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Retrouvez le règlement complet du concours photo sur le site internet dédié :
http://camera-natura.fr/

Le concours photo

À l’occasion du 33e Festival de Ménigoute est organisé pour la 9e année, un concours 
photographique gratuit et ouvert à tous les passionnés de l’image nature et animalière. 

La vocation du concours est de regrouper le plus grand nombre de passionnés d’image 
nature, sans contrainte d’équipement et de matériel photographique, sur des thèmes 
les plus larges de la biodiversité. Grâce à l’attrait de la photographie, les organisateurs 
souhaitent sensibiliser le public à la nature et la protection des espèces, la faune 
comme la flore, et à la richesse de la biodiversité ordinaire et quotidienne. 

Cette année le concours est consacré aux milieux naturels en eau douce à l’exclusion 
de tout milieu artificiel. Le monde vivant de la faune et la flore concerne les espèces 
sauvages directement liées à ces zones humides naturelles.

Remise des prix mercredi 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 «Espace enfants» à côté du Forum découvertes nature et patrimoine, 
apprenez à fabriquer des nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes, gîtes à chauve-souris, 
etc...

Animé par Mainate, le CPIE de Gâtine Poitevine, la LPO, la Maison familiale rurale de 
Saint-Loup-Lamairé et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 octobre de 14 h à 17h et les lundi 30, mardi 31 
octobre et mercredi 1er novembre de 10 h à 12 h 

Billetterie à l’espace buvette du Forum découvertes nature et patrimoine.   Tarif : 5 €

Les	animations	juniors 
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•	 Les	sorties	régionales
 - Réserves naturelles de la Belle Henriette et St Denis du Payré. Animée par la LPO. 

Samedi 28 octobre de 7 heures à 18 heures. RDV devant la mairie de Ménigoute. Départ 
en car. Tarif : 25€.  

 - Ile de Ré. Animée par la LPO. Mardi 31 octobre de 7 heures à 18 heures. RDV devant la 
mairie de Ménigoute. Départ en car. Tarif : 25€. 

•	 Les	sorties	locales
 - Découverte des oiseaux de chez nous : la Vonne. Animée par le Groupe Ornithologique 

des Deux-Sèvres (GODS). Samedi 28 octobre de 9 heures à 12 heures. RDV devant la 
mairie de Ménigoute. Tarif : 10 €.

 - Comment photographier un arbre. Animée par Deux-Sèvres nature environnement. 
Samedi 28 octobre de 9 h 30 à 12 h. RDV devant la mairie de Ménigoute. Tarif : 10 €. 

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

 - Comment reconnaître un arbre en hiver ? Animée par Deux-Sèvres nature 
environnement (DSNE). Dimanche 29 octobre 9h30 à 12h. RDV devant la mairie de 
Ménigoute. Tarif: 10 €. 

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

 - Créations artistiques au jardin des sens - sortie botanique. Animée par le Centre 
Permanent d’Initiatives à l’environnement de Gâtine Poitevine. Lundi 30 octobre de 9h 
à 12h. RDV à Coutières CPIE. Covoiturage suggéré. Tarif : 10 €.

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.

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org
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Rencontres	et	conférences

•	 Le	«Coin	des	branchés»
C’est l’un des temps forts du festival, au cours duquel les  connaisseurs, novices ou avertis  pourront échanger sur l’actualité 
ornithologique.  Le coin des branchés est organisé en partenariat avec la LPO et l’Oiseau Magazine.

Mardi 31 octobre - Salle  La Romane

• 10 h -11 h : «La nature en ville : comment allier biodiversité et développement urbain ?» . Animée par Delphine Morin.
• 11 h-12h : «Activités illégales sur les populations d’oiseaux ». Animée par Gwénael Quaitenne.
• 14 h-15 h : «Mission Waxbill» . Animée par Julien Gonin.
• 15 h-16 h : «Séjours ornitho en Arizona». Animée par Fabien Mercier.
• 16 h-17 h : «Regarde la baie». Animée par Benoît Perrotin et Frédéric Corre.

Le festival est devenu une manifestation annuelle appréciée pour ses dizaines de 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 au partage des connaissances et aux débats sur les enjeux environnementaux. 

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

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org
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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 :

Samedi 28 octobre , salle La Romane

• 10 h-12 h : «Photographie animalière, à chacun sa vision !». Proposée par Vincent Munier, Louis-Marie Préau, 
Patrice Mariolan, Laurent Cocherel

Dimanche 29 octobre , salle La Romane

• 10 h-12 h 30 : «Table ronde sur le loup».  Animée par Marc Giraud, Farid Benhammou, Philippe Huet et Michel Chalvet

Lundi 30 octobre , salle La Romane

• 10 h-12 h : «La prodigieuse vie des sols». Conférence animée par Poitou-Charentes nature. Celle-ci sera enregistrée par 
Radio RCF Poitou.
• 14 h 30-15 h 45: «Biodiversité et agriculture, les citoyens s’en mêlent !». Réflexion et débat animés par Terre de liens.
• 16 h- 17 h 45: «Vers un Parc Naturel Régional de Gâtine Poitevine».  Table ronde animée par Dominique Brouard.

Mercredi 1er novembre, salle La Romane

• 14 h 30-15 h 15 : «Oiseaux et bâti : résultats et inventaires». Conférence proposée par le Groupe ornithologique des 
Deux-Sèvres.
• 15 h 15 -16 h : «Arbres remarquables des Deux-Sèvres». Conférence proposée par Deux-Sèvres nature environnement.
• 16 h-16 h 45  : «Les rapaces nocturnes du Poitou-Charentes». Conférence animée par Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres
         

•	 Les	conférences	nature

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org
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L’espace	Web	TV	:	le	FIFO	en	live

Chaque soir un plateau TV relaie en direct sur DailyMotion et Youtube, les temps forts du 
festival, au coeur du Forum, avec des invités, des reportages, des jeux avec le public... et une 
bonne dose d’humour. The place to be, incontestablement, que ce talk-show quotidien !

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

•	 	Les	Apéros	de	l’environnement
de 11 h 30 à 12 h 30 à l’espace WebTV 

Durant trois jours, à l’heure de l’apéro, venez vous informer, 
témoigner et questionner des intervenants sur la biodiversité et 
les pratiques éco-citoyennes. Un moment d’échanges proposé 
par EDF, les établissements Ricard et le Courrier de l’Ouest dans 
une ambiance conviviale.

•	 Le	café	du	réalisateur 
A l’espace WebTV de 12 h 30 à 13 h 30 

Moments privilégiés que ces rencontres avec les réalisateurs ! 
Le public du festival bénéficiera d’un moment de partage autour 
des films présentés.

•	 Mainate	TV,	la	web	TV	du	festival
« Silence plateau ! Direct dans 30 secondes ! … Bonjour à tous, bienvenue sur Mainate TV en direct du Festival de 
Ménigoute ... »
Voici ce que les festivaliers entendent dans le forum tous les jours à partir de 17h. Retransmises en direct sur dailymotion, 
les émissions de Mainate TV sont réalisées par les étudiants de l’IFFCAM, avec la complicité des journalistes Catherine 
Levesque, Jean-Philippe Elme, Marc Giraud, Manuel Sarre, Yves-Marie Siroit, Cyril Barnier Isabelle Dailly. 
Si  vous  avez  manqué  le  direct,  retrouvez  toutes  les  émissions  de  Mainate  TV 2016 : http://www.dailymotion.com/mainatetv 
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Les	expositions

Une dizaine d’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.

«	Regard	insolite	sur	la	réserve	naturelle	»	-	LPO
Au cours du printemps 2017, des photographes amateurs ont participé à un concours photos sur les réserves 
naturelles gérées par la LPO. Les photos primées vous seront présentées
Exposition dans le hall d’accueil de la mairie de Ménigoute. 

L’accès à toutes ces expositions est libre.

	 «	 Inspiration	 »	 -	 Vincent	 et	Michel	Munier	 et	 la	
Fondation	Hainard
Robert Hainard est un peintre, graveur, sculpteur, écrivain et 
philosophe suisse qui a inspiré de nombreux naturalistes, poètes ou 
photographes, dont Michel et Vincent Munier. Toute sa vie, cet artiste 
singulier a poursuivi une démarche authentique et respectueuse de 
la nature sauvage. À travers son travail d’artiste (sculpture, gravure, 
croquis…) comme dans ses récits
d’affûts, il était d’une justesse et d’une humilité rares.
Exposition à la chapelle Boucard.

«	Agriculture	et	biodiversité»	-	LPO
Valorisation de l’expérience de la LPO en matière d’amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles.

Exposition au Château Boucard.

«	Une	vie	de	loup	»	-	Vincent	Munier	invité	d’honneur	et	Jean-Michel	Bertrand
Un récit de Philippe Huet, est une histoire naturelle qui se tient au plus près de la rigueur et de la vérité 
biologiques. Une meute vit sous nos yeux au fil des saisons et des années. Des loups chassent et se battent, 
naissent et meurent, se perdent et se retrouvent. Ils traquent cerfs, élans, sangliers, chevreuils, et côtoient ours, 
renards, grues cendrées, balbuzards ou grands tétras. Une exposition autour de ce récit, avec des photographies 
de Vincent Munier et du cinéaste Jean-Michel Bertrand, nous fait découvrir une nature sauvage où règnent les 
grands équilibres naturels.

Exposition dans le Salon d’art animalier du Forum découvertes nature et patrimoine.
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«	Shetland,	terre	de	vent	»	Hommage	à	Georges	Diff	-	Laurent	Cocherel	et	Terres	oubliées
Lueurs blanches sur rideau noir. Dans la mer déchaînée, le plumage des fous de Bassan scintille aux creux des vagues. Il 
est là, campé sur le haut de la falaise, à contempler le ballet des vagabonds des mers, son boîtier photo en bout de bras, 
subjugué par ces côtes fractales noyées dans la brume.
Cet homme, c’est Georges Dif, l’amant du Nord et l’aimant des îles les plus sauvages.
Exposition au château Boucard.

   «Taïga»	-	Thomas	Roger	et	Olivier	Larrey
Depuis près de vingt ans, Thomas Roger et Olivier LARREY, amis d’enfance, se rendent régulièrement en Finlande. 
Eté comme hivers, les deux photographes foulent les sous-bois et les tourbières, longent les lacs tantôt gelés ou bien 
nappés de brume.

Ils guettent les gloutons au bord d’une clairière, suivent les traces des élans dans l’épais manteau neigeux ou dans la 
lisière de la forêt.

Les belles rencontrent s’accumulent au fil des années et la taïga livre peu à peu ses secrets.

Exposition à la salle Romane

Festival	Off	ou	«	Fifoff»

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

Du samedi 28 au mardi 31 octobre de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30 sur le site de l’Iffcam. 
Pas de réservation - entrée gratuite

La projection de courts-métrages réalisés par les étudiants de l’Iffcam s’inscrit dans la 
programmation des séances publiques sur le site de la Grimaudière, à l’Iffcam, et à l’espace 
Web TV sous le Forum. L’occasion aux jeunes réalisateurs de confronter leur toute première 
création au regard du public et des professionnels qui se joingnent volontier à ce rendez-
vous. Emotions garanties !  

Exposition	photo	de	la	11ème	promotion	de	l’IFFCAM 
Celle-ci portera sur leur mésaventure africaine et montrera comment, de leur premier sujet avorté malgré eux, ils ont su 
rebondir vers un nouveau projet en Espagne. Elle sera composée de la projection d’un court-métrage, de photos issues 
des deux tournages et d’autres surprises.

Exposition sur le site de l’IFFCAM - la Grimaudière de Coutières
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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, carte CEZAM et CE Comitéo) : 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films semaine + Le livre Nature sensible
Donne accès à toutes les projections + le livre Nature sensible en Poitou-Charentes.
Tarif : 98 €,  tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 58 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films journée
Donne accès pour une journée entière aux projections (sauf jeudi). Pas de réservation, billetterie disponible à 
l’accueil du festival ou à la salle de projection.
Tarif : 23 €,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 12 € 
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 
Réservation indispensable pour les activités (sorties et animations).
Tarif : 135 €,  tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 98 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarifs	séances	de	cinéma

L’accès au Forum découvertes nature et patrimoine, 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 2017 du Festival :
http://menigoute-festival.org/festival2017/depliant-2017-V3.pdf

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

Contact presse:
Tout au long de l’année : Adeline Louvet au 05.49.69.90.09 ou à secretariat.festivalmenigoute@gmail.com
Du 1er octobre au 10 novembre : Mélissa Bronsart au 06.77.11.63.58 et presse.festivalmenigoute@gmail.com
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