réservation des activités
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre réglement à l’ordre de Mainate
À renvoyer à :
Mainate - Réservation Festival - 16 bis rue de St-Maixent - BP 10005 - 79340 Ménigoute

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
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E-mail :

Pour l’achat d’un forfait semaine :
le livre “Rencontres à Ménigoute”
est offert.

Pour l’achat d’un pass films semaine :
le livre “Nature sensible en Poitou-Charentes”
est offert.
Offre limitée - les ouvrages seront à retirer à l’accueil du festival.

sorties & animations
JEUDI 27 OCTOBRE
Sortie juniors “Atelier de plessage”
Sortie juniors “Création de mobiles de la nature”

10 €
10 €

VENDREDI 28 OCTOBRE
Sortie “Découverte des oiseaux de chez nous, la Vonne”
Sortie CLUB NATURE “Découverte des oiseaux”
Sortie “Chauves-souris et bâti”
Atelier familial “herbier de contes, le végétal merveilleux”
Sortie ”Favoriser la biodiversité dans son jardin”
Sortie VTT et environnement
Sortie juniors “Course d’orientation”
Sortie juniors “Construction d’un village de lutinS”

6€
6€
6€
6€
6€
10 €
10 €
10 €

SAMEDI 29 OCTOBRE
Sortie “Marais d’Yves et de Voutron”
Sortie “Balade entre nature et préhistoire”
Initiation à la sculpture	
Sortie juniors “sortie ornitho”
Sortie juniors “A la recherche de la vie animale”
Atelier juniors de grimpe dans les arbres	

25 €
20 €
10 €
10 €
10 €
6€

Au plaisir de vous accueillir
à Ménigoute !
Tours

25 €
20 €
6€
10 €
10 €
10 €
10 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

A83

Parthenay

Niort

Donne accès à toutes les projections
Tarif : 98 €,
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 58 €

A10

Gratuit pour les moins de 12 ans

Poitiers

NOUVEAU : Le pass JOURnée

Saint-Maixentl’École

Paris

Saintes

Nantes
Poitiers
Ménigoute

Limoges
Bordeaux

LUNDI 31 OCTOBRE

forfaits et pass
FORFAIT SEMAINE Donne accès à toutes les activités du festival (cocher les sorties,
animations souhaitées).

Forfait semaine adulte (135 €) x
personne(s)
Forfait semaine 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (98 €) x
personne(s)

PASS FILMS SEMAINE Donne accès à toutes les séances de projection
Pass films semaine adulte (98 €) x
personne(s)
Pass films semaine 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (58 €) x
personne(s)

CATALOGUE du Festival expédié par La Poste mi-octobre : 6 €
NOUVEAU : Le pass 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 adulte 23 € - Tarif réduit 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 12 €

Sortie “les oiseaux du val de vonne à sanxay”
Sortie “Favoriser la biodiversité dans son jardin”
Initiation à la sculpture	
Atelier juniors de grimpe dans les arbres	
Sortie juniors “A la recherche de la vie animale”
Sortie juniors “Atelier de plessage”

6€
6€
10 €
6€
10 €
10 €

MARDI 1er NOVEMBRE
Sortie “La Pierre-Levée : un bocage de haies et de murets”
Atelier juniors de grimpe dans les arbres	
Sortie juniors “Construction d’un village de lutins”

Montant total à régler :

15 €
6€
10 €

€

Bordeaux

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 adulte 23 €,
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) : 12 €

MÉNIGOUTE
2016
AFFICHE
F E S T I VA L I N T E R N AT I O N A L D U F I L M O R N I T H O L O G I Q U E

Il y a 40 ans, la loi sur la protection de la
nature considérait que cette dernière
devenait d’intérêt général. Dans la foulée, la
liste des espèces protégées s’imposait, les
études d’impacts prenaient corps et l’animal
domestique était reconnu au titre d’être
sensible.

du 2 7 o c to b re au 1 er novem b re 2 0 1 6

Quatre décennies plus tard, la loi au nom ambitieux de « Reconquête
de la Biodiversité » n’admet pas l’animal sauvage comme un être
sensible, maintient la chasse à la glu (malgré une pétition récoltant
320 000 signatures) et autorise le déterrage des blaireaux en pleine
période de reproduction. Triste constat pour les familiers du FIFO
qui ont toujours porté les valeurs du respect du vivant...
Mais peut-être le constat aurait-il été plus pathétique encore si
l’ « esprit Ménigoute » ne s’était pas imposé depuis si longtemps !

Gratuit pour les moins de 12 ans
Le forfait semaine+ le livre Rencontres à ménigoute

Président de la LPO

Donne accès à toutes les activités du Festival : séances de cinéma,
soirée de clôture, sorties, animations...
Réservation indispensable pour les activités.
Tarif : 135 €,
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 98 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements

Accès

Association Mainate

Par route :

16 bis rue de St-Maixent BP 10005

Autoroutes A83 (sortie 11) et A10 (sortie 31)

79340 Ménigoute
Tél. : 05 49 69 90 09
E-mail : contact@menigoute-festival.org

Le Festival de Ménigoute est engagé dans une
démarche éco-responsable. Ensemble, protégeons et
respectons la nature. Ayons le geste éco-citoyen !

En train :
Gare de Poitiers
Depuis :
Poitiers (35 km), Niort (49 km),

Pour réserver, cochez la ou les cases de votre choix sur la fiche de réservation et la renvoyer
accompagnée de votre règlement. Définir le montant et la nature du règlement au dos du
chèque et le libeller à l’ordre de MAINATE. Inscription définitive à réception du règlement
intégral. En cas de désistement, nous contacter 15 jours minimum avant la manifestation,
25% sera retenu pour frais de dossier.

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 €

Le pass films semaine + le livre nature sensible

MÉNIGOUTE

Édito

La séance

Nantes

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Sortie “Ile de Ré”
Sortie “Découverte des zones humides du Pinail”
Sortie “Randonnée patrimoine de ménigoute”
Sortie VTT et environnement
Sortie juniors “Création de mobiles de la nature”
Sortie juniors “Courses d’orientation”
Sortie juniors “A la recherche de la vie animale”

Tarifs des séances

Saintes (105 km), Tours (152 km),
Nantes (190 km), Bordeaux (220 km)
Covoiturage : voyagez moins cher en toute
confiance : blablacar.fr

Uniquement pour les projections de films et les
forfaits films.
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PROJECTIONS

Besoin d’UN HéBERGEMENT ?

Besoin d’UNe navette Aéroport / Gare ?

Contactez-nous au : 05 49 69 90 09

Avant de faire votre réservation de transport, veuillez appeler le
secrétariat pour la disponibilité de la navette 05 49 69 90 09

Consultez notre site : http://www.menigoute-festival.org /infos pratiques/

Jour d’arrivée à Poitiers : ...................................................... Heure : ............................
Je souhaite partir de Ménigoute le ......................................vers : ................................
Tarifs : 6 € x ................. (nombre de trajets) x .................... (nombre de personnes)

CONFÉRENCES

SORTIES

EXPOSITIONS

FORUM

+ d’infos :
http://www.menigoute-festival.org
Conception : Tabularasa.fr - Impression : Imprimerie Bouchet - St-Maixent l’Ecole Les illustrations sont les oeuvres des artistes présents au 32e festival de Menigoute et que nous
remercions - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Mainate - 16 bis rue de Saint Maixent BP 5 79340 Ménigoute - Tél : 05 49 69 90 09
Contact@menigoute-festival.org - http://www.menigoute-festival.org

Photographie : P. MARIOLAN
Maquette : TabulaRasa.fr

S’émerveiller

PARTAGER

LE CINEMA ANIMALIER : L’essence même du festival ! Ou quand
la magie de la nature rencontre celle du cinéma... en provenance des
cinq continents. Vecteurs privilégiés de sensibilisation aux beautés
de la nature, ils constituent de véritables plaidoyers pour des actions
de conservation.

10 années de rencontres herpétos à Ménigoute :

Jeudi 27 octobre 21h
Ouverture des projections des films en compétition
Pas de réservation - Entrée payante - Salle omnisports
Tous les jours, séances à 9h30 / 14h30 / 21h
Projections des films en compétition
Pas de réservation - Entrée payante - Salle omnisports
Lundi 31 octobre 21h
Proclamation des prix, projections des films primés
Mardi 1er Novembre 9h30 jusqu’à 17h
ProjectionS des films primés

 Le festival OFF : En marge des projections “professionnelles”,
les étudiants de l’Institut de formation au cinéma animalier de
Ménigoute (Iffcam) présentent les documentaires réalisés dans le
cadre de leur formation. Petits et moyens formats mais de grande
qualité.
Vendredi, samedi, dimanche et lundi 9h-12h Site de l’Iffcam,
14h-16h espace Web TV
Pas de réservation - Entrée gratuite

 Le p’tit déj du réalisateur : Moments privilégiés que ces
rencontres avec les réalisateurs ! Chaque matin, le public du festival
bénéficiera d’un moment de partage autour des films présentés.
Tous les matins de 10h30 à 11h - Espace Web TV
Pas de réservation - Entrée gratuite

Vendredi 28 octobre 9h30 à 12h
Les déplacements d’amphibiens et de reptiles lors de grands
travaux : véritable outil de conservation ou instrument de
communication ?
Entrée gratuite - Rendez-vous collège de Ménigoute

dimanche 30 octobre de 10h à 12h30
40 ans de protection de la biodiversité - Jean-Pierre Raffin,

initiateur de la loi de 1976 - Geneviève Gaillard, députée des DeuxSèvres, Nicolas Thierry, Vice-Président de la Région ALPC en charge
de la biodiversité.
mardi 1er novembre de 14h30 à 15h15
Oiseaux des haies en Deux-Sèvres - Clément Braud, chargé de

mission au GODS.
mardi 1er novembre 15h – 16h entre 2 conférences du GODS
Le Grand Rhinolophe, une espèce emblématique du bocage -

Vendredi 28 octobre 14h à 17h30
Suite des Rencontres Herpéto. Priorité sera donnée aux
communicationS faisant des bilans de suivis de population.
Entrée gratuite - Rendez-vous collège de Ménigoute

Conférences nature :
Des rendez-vous pour échanger et débattre sur des sujets
environnementaux d’actualité sont proposés par nos partenaires
toute la semaine.
Entrée libre et gratuite pour toutes les conférences - Rendez-vous salle la Romane
vendredi 28 octobre de 17h à 18h
Oiseaux et bâti - Christophe Lartigau, chargé de mission au GODS,

Yann Le Diméet du CAUE 79 et Joachim Bosc co-gérant de la société
partenaire Kanopy.
Samedi 29 octobre de 10h à 12h30
- la tourterelle - Hervé Lormée
- l’action de l’ONCFS arrachages de haies - Sophie Morin et

Yohan Trimoreau.
Samedi 29 octobre de 14h à 16H

Conférences du centre d’études biologiques de Chizé (CEBC)
proposées par le Département des Deux-Sèvres : présentation
de travaux de recherche autour de l’impact des changements
environnementaux sur les vertébrés (particulièrement les reptiles)
et des conséquences de la variabilité climatique et océanique sur les
écosystèmes marins.

Découvrir

S’initier

ADMIRER

 Forum découvertes nature et patrimoine :
:
Sous un chapiteau en accès libre, associations et organismes publics
présentent leurs actions en faveur de l’environnement, tandis
que des producteurs bio vous font goûter leurs spécialités. Des
professionnels de l’optique, du voyage et de l’édition naturaliste y
prodiguent également leurs conseils sur l’art et la manière d’observer
la nature.

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

Salon d’art animalier : Depuis le tout premier Festival, les
expositions du salon d’art animalier offrent au public l’opportunité
de découvrir, sous un angle artistique, tout un monde sauvage à
travers les œuvres que proposent les artistes (peintres, sculpteurs,
photographes, illustrateurs, graveurs).

Tous les jours de 10h à 19h30 - Entrée gratuite - Sous chapiteau du terrain des sports

Deux-Sèvres nature environnement.
mardi 1er novembre de 16h à 16h45
Effets potentiels des grandes infrastructures sur l’avifaune
de plaine - Damien Chiron, Alexandre Villers et Pamela Lagrange,

chargés de mission au GODS. En partenariat avec le CEBC.

Conférences Coin des branchés : Organisées en partenariat
avec la LPO et l’Oiseau magazine ces temps forts permettent de
découvrir des espèces et des actions de conservation de la nature.
Entrée libre et gratuite pour toutes les conférences - Rendez-vous salle la Romane

 Apéros de l’environnement : Durant quatre 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 Paul
Ricard et le Courrier de l’Ouest dans l’ambiance conviviale du Forum
découvertes nature et patrimoine.
Tous les matins - Pas de réservation
Entrée gratuite de 11h30 à 12h30 - Rendez-vous à l’espace WebTV dans le Forum

10h-11h	 Quel programme pour sauver le gypaète barbu ?
Yvan Tariel

16h-17h

Les changements globaux et les oiseaux - Nidal Issa

Participation : 6€ - Bon à retirer à la buvette du forum découvertes nature et patrimoine

 Atelier éco’naturel : Faire des économies en faisant de
l’écologie. Bien sûr, tout ça à base de matières premières naturelles,
écologiques.
Participation : 10€ - Inscription sur le stand Eco’naturel,
2 ateliers tous les jours de 14h30 à 15h30 et de 17h à 18h

Voir fiche de réservation

11h-12h	 Les 40 ans de la loi de 1976 : un bilan contrasté Dominique Aribert

15h-16h Suivi d’une population de vipère péliade en Côtes
d’Armor - Gilles Bentz

 Atelier de création manuelle - 6 à 12 ans pour accueillir
la petite faune dans son jardin. Sous un tivoli, à côté du Forum
découvertes nature et patrimoine, venez fabriquer des nichoirs,
mangeoires, hôtels à insectes, gîtes à chauve-souris, etc...
(Mainate, CPIE, GODS, DSNE, LPO, MFR de St-Loup) :

Atelier HERBIER  de contes, le végétal merveilleux :
En partenariat avec le Nombril du Monde. Un expert en ombilicologie
vous accompagne le temps de cet atelier raconté et créatif entre
imaginaire et nature.

 Les sorties nature :

Lundi 31 Octobre

14h-15h Stratégie de conservation de la réserve naturelle
nationale des Sept-îles - Pascal Provost

Voir fiche de réservation

 Atelier de découverte de la gravure adultes & enfants :
Soazig Dréano propose des ateliers de découverte de la gravure
pour les enfants et les adultes.

Adultes et enfants

Besoin d’air ? Laissez-vous guider sur les hauts lieux ornithologiques
de la région et découvrez les coins préservés de la Gâtine et du
Poitou Charentes.
Nombre de places limité - Réservation indispensable (voir fiche de réservation)
N’oubliez pas vos jumelles, vos bottes, tenues chaudes de rigueur !
Pour les sorties à la journée, prévoir votre pique-nique.
Les sorties juniors (6-12 ans)

A Ménigoute, entre jardin, mares et bocage, des animations pour les
naturalistes en herbe.
Voir fiche réservation

Réservation auprès de l’artiste au château Boucard ou au 06 22 13 28 41

Atelier sport & nature Juniors :
- Sortie VTT et environnement - Voir fiche de réservation - de 8 à 12 ans
- Atelier de grimpe dans les arbres - Voir fiche de réservation - à partir de 4 ans
Atelier Initiation au tressage :
Venez vous initier au tressage de l’osier.
Participation 15€ - Réservation auprès de l’artiste ou au 07 82 01 50 29

Erwan Balança, Jean-Pascal Beaumier, Laurence Canciani, Catherine
Chaillou, Jean Chevallier, Jean-Pierre David, Nicole Doray Soulard, Soazig
Dreano, Fabien Dubessy, Christian Foessel, Anne-Lise Koehler, Fabienne
Laurent, Philippe Lombarde, Pierre Mach, Patrice Mariolan, Serge Nicolle,
Natacha Noël, Grégory Odemer, Blandine Pluchet, Michel Quéral, Franck
Rollier, Patrick Trécul, Thierry Vezon.
Sous le chapiteau du forum de la nature, au musée Raoul Royer du
château Boucard et à la chapelle Boucard
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 - accès libre

Expositions :
« Orchidées, témoins de la biodiversité » , présentée par la
Société française d’orchidophilie de Poitou-Charentes et
Vendée.
présentée par PCN Forum découvertes nature et patrimoine
« Oiseaux des haies »

présentée par le GODS salle la Romane

«Chauves-souris et Mammifères »
présentée par DSNE périmètre de l’eglise
« 34 merveilles du monde »

présentée par la LPO mairie de Ménigoute

« les oiseaux du Poitou Charentes »
présentée par PCN espace buvette Forum

Concours photo Paysages et flore du littoral, de l’île
de ré à hendaye Le concours est ouvert à tous ceux qui aiment
partager leur passion pour les images de nature (règlement disponible sur
le site internet du festival : http://www.menigoute-festival.org).

