
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETOUR SUR LE 33e FESTIVAL INTERNATIONAL

DU FILM ORNITHOLOGIQUE DE MÉNIGOUTE

Retour au calme dans le village de Ménigoute après 6 jours intenses de spectacle et d’échanges. Le pal-
marès dévoilé, les expositions rangées, le chapiteau démonté, restent les souvenirs d’une édition très 
fréquentée, militante et sensible, sous le soleil des Deux-Sèvres.

LES PALMARÈS - CÔTÉ FILMS

Le jury présidé par l’auteur et ornithologue Guilhem Le-
saffre a décerné le grand prix du lirou d’or au film Biene 
Majas Wildes Schwestern (Les soeurs sauvages de Maya 
l’abeille) du réalisateur Allemand Jan Haft.

Les lauréats des 8 autres prix sont:
Premières loges de Vincent Chabloz pour le prix Paul Gé-
roudet.
D’autres terres plus douces de Maxence Lamoureux et 
Arnaud Devroute pour pour le prix Région Nouvelle-Aqui-
taine de la Créativité.
Sheltered in oak de Mehdi Noormohammadi pour le prix 
de la Protection de la nature. 

Im Reich Von Kreuzotter Und Co : Österreichs Schlan-
gen Hautnah de Kurt Mündl pour le prix du Parc Naturel 
Régional du Marais Poitevin.
The Canary Islands : World of the Fire Mountains de 
Michael Schlamberger pour le prix des Clubs Connaître 
et Protéger la Nature
Lemming the little giant of the north de Zoltan Török 
pour le prix Paysages.
Wild Cornwall : Out on the Edge de Ian McCarthy pour 
le prix du Jury.
Trapped de Greta Santagata pour le prix Crédit Agricole 
du court métrage.

Les Trophées L’art pour la nature de la région Nouvelle-
Aquitaine ont récompensé 3 artistes exposants du festi-
val.
Azeline Tolmbaye reçoit le prix «Coup de patte» pour ses 
sculptures en céramique. 
Fabienne Laurent remporte le prix «Coup de crayon» pour 
ses peintures sur toile de lin naturel. Et enfin le prix «Clic 
clac» est revenu à Patrice Mariolan pour son exposition 
«Plumes».

Le grand prix du concours photographique ayant cette 
année pour thème «Autour de l’eau», a été remporté par 
Emmanuel Tardy.

Les lauréats Milad Tousi, Mehdi Noormohammadi et Roger Leblanc 
membre du jury.

La lauréate Fabienne Laurent et l’élu régional Nicolas Gamache.

Les gagnants du 9e concours photographique lors de la remise des 
prix.

LES PALMARÈS - CÔTÉ ARTISTES



LES ÉVÈNEMENTS PHARES

L’invité d’honneur de cette année, le photographe Vincent Munier, a régalé le public de Ménigoute à travers son 
travail et ses interventions. La table ronde à laquelle il participait, «La photographie animalière, à chacun sa vision» 
a fait salle comble, tout comme son intervention dans la salle de projection le soir de la clôture, où il a présenté 
des photos et des observations tirées de ses différentes expéditions. Chacun retiendra notamment les images 
impressionantes de l’attaque d’une meute de loup sur des yaks sauvages de l’Himalaya, dans lesquelles l’émotion 
du photographe était palpable.
Sa présence lors d’une des émission de Mainate TV a été très suivie, les festivaliers étaient très nombreux sur le 
plateau, attentifs au échanges entre le photographe et les animateurs de l’émission.

La soirée organisée en partenariat avec la délégation 
régionale EDF été aussi le moment d’un échange unique 
avec la conférence d’Idriss Aberkane sur l’économie 
de la connaissance et le biomimétisme. Une approche 
pédagogique et pleine d’humour qui a su provoquer les 
réflexions et interroger le public.

Le public était au rendez-vous de table ronde dédiée 
au projet de création du Parc Naturel Régional de Gâ-
tine Poitevine. La qualité des interventions a été souli-
gnée avec une attention toute particulière aux précieux 
conseils dispensés par Loïc Bidault ancien directeur de

PNR, aujourd’hui membre de la commission «Parc» au 
sein du Conseil National de Protection de la Nature.

Comme tous les ans, le «festival off» qui diffuse les films 
des étudiants de l’IFFCAM était complet, les festivaliers 
étant sensibles aux propositions et aux innovations des 
jeunes en terme de cinéma animalier. La manifestation 
aura aussi été l’occasion d’une forte mobilisation des étu-
diants et anciens étudiants inquiets pour l’avenir de leur 
école après le désengagement surprenant de l’Université 
de Poitiers.

Merci à tous les journaux, aux radios et aux chaînes de télévision qui nous ontaccompagnés pendant cette 33e 
édition.
Cette nature que nous nous efforçons de promouvoir et de protéger, mieux nous la connaissons, plus nous l’ai-
mons. Nous espérons que vous l’avez adorée.
Rendez-vous pris l’année prochaine pour le 34e festival.

Melissa Bronsart, pour l’équipe du festival / presse.festivalmenigoute@gmail.com / 06 77 11 63 58
menigoute-festival.org

Vincent Munier commente ses expéditions. Vincent Munier sur le plateau de Mainate TV.

Idriss Aberkane lors de sa conférence sur le biomimétisme.

Projection-débat au festival off de l’IFFCAM.


