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Où sommes-nous ?
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://blablacar.fr
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Le Festival de Ménigoute est organisé par l’association 
MAINATE, domiciliée à Ménigoute (Deux-Sèvres). L’événement 
est mis en œuvre grâce aux soutiens financiers :
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Un rendez vous incontournable 

Un festival de cinéma animalier

Forum découvertes nature et patrimoine

Le salon d’art animalier                          

Nature à livres ouvert

Les ateliers

Les animations

les sorties

Les conférences et tables rondes

La Web TV

Le concours photo

Les tarifs
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A l’heure où j’écris ces lignes, nous caressons tous l’espoir que le prochain Fes-
tival International du Film Ornithologique de
Ménigoute puisse se tenir dans des conditions normales, après la sage annu-
lation de l’édition 2020. Comment ne pas rêver de nous retrouver à nouveau 
sans risque dans la salle de projection pour assouvir notre soif commune de 
nature, et ainsi partager notre passion dans une convivialité retrouvée ? Rare 
point positif dans cette funeste pandémie, la faune et la flore ont su profiter de la modération forcée de nos 
modes de vie d’ordinaire si destructeurs, et s’épanouir dans
des espaces inhabituellement désertés par les humains. La nécessité de repenser en profondeur notre rela-
tion au vivant semble également s’être imposée à tous comme une évidence. Aucun vaccin ne viendra stopper 
la crise écologique et climatique, ni l’extinction des espèces sauvages, qui se poursuit à un rythme plus que 
préoccupant. Devant la disparition de leurs acteurs fétiches, les réalisateurs de films animaliers ne sauraient 
bien sûr rester inactifs. Leur talent suscite l’émerveillement et sublime à l’écran la biodiversité, mais leur res-

L’édito d’Allain Bougrain Dubourg

Président de la LPO
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Un rendez-vous incontournable

Le Festival international du film ornithologique de Ménigoute est l’un des événements 
mondiaux majeurs du cinéma animalier. La première édition s’est tenue en 1985. Le 
Festival de Ménigoute est portée par l’association Mainate (Ménigoute animation 
internationale nature environnement).

Le festival de Ménigoute offre, chaque année l’occasion de découvrir les derniers films 
documentaires animaliers, pour la plupart en exclusivité française. Le jury est composé 
de professionnels du cinéma et de l’environnement.

• Promouvoir les films documentaires animaliers, supports
 privilégiés de sensibilisation à la nature et au développement durable.
• Encourager les initiatives pour 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 les rencontres entre les différents publics et les professionnels du cinéma 
animalier.

Les objectifs du festival :
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Un festival de cinéma animalier

Thierry THOMAS  présidera le jury du prochain Festival de Ménigoute.  

Biologiste de formation. Au cours d’un hivernage en Antarctique, il passe du milieu de la recherche à 
celui de l’image. 
Réalisateur de films animaliers pendant plus de 30 ans, il a été primé plus de 50 fois dans des festivals 
internationaux et diffusé dans plus de 50 pays.

Ses missions de biologiste, réalisateur et caméraman l’ont amené à travailler sur les 5 continents, 
notamment en milieux extrêmes, de -40 à +50°.

Le 37e 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 cinq séances publiques quotidiennes, 
environ quarante documentaires sont diffusés. Les réalisateurs sont 
invités à présenter leur film.

Retrouvez  l’interview de Thierry Thomas dans l’infolettre du mois de janvier 2020 : 
https://www.menigoute-festival.org/newsletters/2020-01/

Les cinéastes animaliers de toutes nationalités se retrouvent  à Ménigoute. C’est une occasion priviligiée 
de rencontres entre jeunes et moins jeunes réalisateurs.
Jan Haft, Paul Reddish ou encore Ian Mc Carthy ont ainsi été récompensés. À l’heure où le cinéma ani-
malier connaît des difficultés à être représenté sur des chaines de  télévision grand public, le Festival de 
Ménigoute est un rendez-vous incourtounable pour les amoureux du genre ainsi que pour les non-avertis. 
 

Une compétition mondialement reconnue

Le jury 
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Le Lirou d’Or, Grand Prix de Ménigoute 2020 & 2021
Il récompense le meilleur film du festival. Offert par le département des Deux-Sèvres. 
Le trophée est offert par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Cette année la Lirou a été 
réalisé par Jacques Gelineau.

Prix Paul Géroudet 2020
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 2020 
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 2020 
Offert par les clubs CPN, il récompense le meilleur documentaire à vocation pédagogique.

Prix du Parc naturel régional du Marais poitevin 2020
Il récompense le film mettant le mieux en valeur les ressources naturelles des zones humides.

Prix Paysages 2020
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  2020
Offert par les commerçants et artisans du canton de Ménigoute.

Prix Nouvelle-Aquitaine de la créativité 2020
Offert par la région Nouvelle-Aquitaine, il récompense le meilleur traitement filmique, choisi 
pour son originalité, ses aspects  innovants et créatifs. 

Les prix décernés de la 36e édition

9 prix, d’une valeur totale d’environ 16 000 € 
sont attribués
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Le Forum découvertes nature et patrimoine

Véritable carrefour de rencontres, 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. 
Chaque année une centaine de stands prennent place sous un grand chapiteau. Les visiteurs 
peuvent alors se balader dans les allées du forum et aller à la rencontre des différents protago-
nistes. Producteurs, associations, artisans proposent alors leurs produits ou prodiguent infor-
mations et conseils aux plus aguerris comme aux néophytes ... 
Ce forum met l’accent sur des méthodes de production et de consommation respectueuses de 
l’environnement et du développement durable .

Accès libre tous les jours de 10h00 à 19h30.

Associations de protection de la nature

Artistes

Éditeurs 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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Accès libre tous les jours de 10h00 à 19h30.
Sous le chapiteau et à la Chapelle Boucard

L’art, comme le monde qui nous entoure, appartient à tous. Il nous subjugue, nous interroge, et 
parfois nous passons à coté de certains trésors que la nature nous offre. Alors, le temps d’une 
semaine ,le salon d’art animalier met l’art au service de la nature et de l’Homme. Les différents 
artistes mettent en lumière et rendent accessible la fragile beauté animale et végétale.

ZOOM SUR : Le salon d’art animalier

Découvrir, partager, s’émerveiller...

Les photographes 
Joel BRUNET - Canelle GAMARD - Frédéric LARREY -  Collectif Objectif 
Nat’ - Grégory ODEMER - Michel QUERAL 

Les sculpteurs
Catherine et Jean Marie BAUQUIER - Catherine CHAILLOU - Nicole 
DORAY SOULARD - Christian FOESSEL -  Judicael LAURANS - 

Les peintres, illustrateurs et vitraillistes
Malaurie AULIAC - Béatrice BUECHE - Yves FAGNIART - Gilbert MULLON- 
Pierre MACH - Serge NICOLLE - François LEGRAND - Anne Lise KOEHLER 
- Nolwenn PONS

Les artistes (photographes, peintres, sculpteurs...) à forte renommée ou émergeants, sont répartis sur 
quatre sites.
Photographe fidèle au Salon d’art animalier du Festival de Ménigoute, Michel Quéral est l’auteur de 
l’affiche de cette édition. Il y exposera les 24 images non retenues parmi sa sélection d’oiseaux.

Crédit photo : Michel Quéral et artistes du salon art animalier 2021
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Festival Off ou « Fifoff»

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

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 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 et à l’Iffcam. L’occasion 
pour les  jeunes réalisateurs de confronter leurs toutes premières créations au regard du 
public et des professionnels qui se joignent volontiers à ce rendez-vous. émotions garanties !  

« EXTRA DU DIMANCHE » SPECIAL FIFO
Les médiathèques du Réseau Parthenay-Gâtine et la Médiathèque Départementale des Deux-
Sèvres dans le cadre de Terre de Lecture, s’associent pour vous proposer une édition spéciale 
FIFO !
Les éditions Gallmeister, éditeur de littérature américaine des grands espaces seront parmi nous. 
Au menu : présentation de la maison d’édition et de ses choix littéraires. Qu’est-ce que le « Nature 
Writting » ? Notion très débattue aux USA mais que l’on pourrait définir dans les grandes lignes 
comme une écriture inspirée de la vie dans la nature et qui traite du rapport entre l’homme et la 
nature.
Et les désordres amoureux dans tout ça, thème 2021 de Terre de Lecture ? Ils se nichent dans les 

fictions brodées par l’imaginaire des auteurs sans forcément avoir besoin de beaucoup d’espace !
Dimanche 31 octobre à 10H30 Espace du Campus de Projets 12 rue de Saint Maixent à Ménigoute

Jauge limitée – Réservation conseillée au 05.49.94.90.42

« VOYAGE EN CALOPTÉRIE »

Exposition tirée du livre d’Olivier, paru en 2015 chez Ane Bâté Editions.
« La Caloptérie, je peux bien vous le dire maintenant : ça n’existe pas vraiment. C’est là où vivent 
les Caloptérix, mais il ne faut pas s’imaginer les frontières d’une nation normale avec passeport à 
la clé et libre circulation de la société civile

Du 4 au 31 octobre 2021 Médiathèque de Pompaire  Place Arthur-Rimbaud

Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque – renseignement au 05.49.94.90.42

Sur RDV pour les groupes

Nature à livre ouverts

EXPOSITION « NATURE WRITING : UNE ÉPOPÉE SAUVAGE AU CŒUR DE LA 
LITTÉRATURE AMÉRICAINE »

Médiathèque de Parthenay du 15 octobre au 20 novembre

Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque – Renseignements au 05.49.94.90.42



© 2021 - Dossier de presse du 37e Festival de Ménigoute

Les ateliers 

Atelier initiation a la linogravure
Muriel Bourgeois propose une approche de la nature par la gravure. 
Découverte des outils de linogravure et réalisation de son propre 
tampon. 30 et 31 octobre 
Inscription : stand de Muriel Bourgeois sur le forum 

Initiation à la sculpture naturaliste
Le matériel est fourni pour cet atelier, où Nicole Doray-Soulard, Catherine 
Chaillou vous dévoileront les techniques de la sculpture en argile.
29 et 31 octobre. Réservation indispensable. RDV à l’espace buvette du 
Forum découvertes nature et patrimoine, sous le chapiteau (terrain des 
sports). 

Pour les festivaliers qui souhaitent profiter pleinement d’un séjour riche d’expériences, 

des ateliers d’initiation à l’art animalier sont proposés.

Initiation à la photographie nature
Journée découverte de la photographie nature avec Guillaume COLLOMBET. 
Cadrage et composition. Réglages de son appareil photo. Traitement des 
images. Travaux pratiques : réalisation d’un reportage sur le site de l’Iffcam à 
Coutières. Sélection, traitement et optimisation des images sous Photoshop. 
Matériel : prévoir un appareil photo, de préférence un réflex numérique. 
Objectif interchangeable, possibilité de faire de l’image avec un compact ou 
bridge.

ZOOM SUR : Les sorties, les ateliers et les sorties nature.
Un moment ludique et éducatif à partager pendant les vacances de la Toussaint !

Ateliers santé environnementale
«Préservons l’environnement en limitant la pollution au quotidien». 
Fabrication d’un nettoyant, d’un produit d’hygiène et d’un emballage réutili-
sable.
Ateliers proposés par le CPIE de Coutières - Athanasia PANTELIDI.
Les 29, 30 octobre et 31 octobre de 10h00 à 12h00.
Gratuit, inscription à l’espace Animation du Forum buvette. Places limitées.
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Les animations juniors

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.

Venez participer à des ateliers manuels et jeux sous le tivoli «Espaces 
enfants» à côté du Forum découvertes nature et patrimoine.

Gratuit réservation sur place.

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.

 - Promenons nous dans les bois

 - Création d’oeuvres d’art naturelle

 - Chasse aux trognes

 - À la recherche de la vie animale

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 :

                     Tous les jours de 14h à 16h30. Réservation indispensable.

        

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.

Mardi 30  de 14 h à 17h et du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h et de 
14h à17h.

Billetterie au Tivoli «Espace enfants»  

Atelier de création manuelle pour accueillir la petite 
faune dans son jardin (6-12 ans)

Sorties juniors (6-12 ans)

Les animations nature juniors (6-12 ans)

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org
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          Les sorties régionales
 - Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 

 - Île de Ré 

 - Découverte des oiseaux de chez nous : la Vonne. 

 - Un jardin au naturel.

 - Randonnée pédestre «Les chemins creux Ménigoutais». 

 - A la découverte du paysage du bocage et de ses arbes

 - Rallye ornitho

 - Balade entre Nature et préhistoire.

 - Cinéma pour l’oreille

 - Redécouvrez les sources du Thouet au cours d’une 
déambulation naturalise

Les sorties naturalistes
Découverte des paysages, de la faune et de la flore du Poitou-Charentes, excursions sur l’Île de Ré, 
à Moëze-Oléron sont proposées durant le festival. Les participants seront accompagnés par des 
guides naturalistes.

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

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.

Les animations nature juniors (6-12 ans)
         Les sorties locales

Les sorties organisées dans le cadre du Festival de Ménigoute 
sont mises en œuvre en partenariat avec les associations locales 
de protection de l’environnement .

Du mercredi 27 octobre au lundi 1er novembre, toutes les 
informations sont disponibles sur notre site internet. 

Crédit photo LPO
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Les conférences nature et tables rondes

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.

jeudi 28 octobre de 10H à 17H - Salle Romane

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

ZOOM SUR : Les rencontres et conférences
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.

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.

  Entrée libre et gratuite pour toutes les conférences - Rendez-vous salle Romane.

La Société Herpétologique de France (SHF) vous convie le vendredi 29 octobre à la 12ème 
édition des Rencontres nationales sur la conservation des Amphibiens et Reptiles, au collège 
de Ménigoute.
Ces journées ont pour but d’exposer les études et suivis en cours, et d’évoquer des sujets 
sensibles de la conservation de l’herpétofaune, avec un esprit de vulgarisation pour apporter 
au grand public une entrée dans le monde de l’herpétologie. Une sortie gratuite au sein d’une 
ou plusieurs exploitations agricoles sera proposée le lendemain (inscription sur le stand de la 
SHF).

12 ANNÉES DE RENCONTRES HERPETOS
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L’espace Web TV : le FIFO en live

En fin d’après-midi un plateau TV relaie en direct sur la page Facebook de MainateTV, 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. 

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 pro-
posé par EDF, les établissements Ricard et le Courrier de l’Ouest dans une ambiance conviviale.

 
À l’espace WebTV de 13H à 14H 
Moments privilégiés que ces rencontres avec les réalisateurs ! Le public du festival bénéficiera 
d’un moment de partage autour des films présentés.

« 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 le Facebook de MainateTV, les émissions de Mainate TV sont réa-
lisées par les étudiants de l’IFFCAM, avec la complicité des journalistes Catherine Levesque, 
Jean-Philippe Elme, Marc Giraud. 

Si  vous  avez  manqué  le  direct,  retrouvez  toutes  les  émissions  de  Mainate  TV 2019 : 
https://www.youtube.com/channel/UC8V3P3DSeTfELNjATIt3wyQ/videos

Mainate TV, la web TV du festival

Le café des réalisateurs

 Les Apéros de l’environnement
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Le concours photo

Participez à la photo de l’année sur le thème de l‘oiseau en partageant une photographie. Un 
jury de photographes et naturalistes se prononcera pour élire la Photo d‘Oiseau de l‘Année et 
l‘auteur se verra décerner un prix constitué d‘un séjour encadré au sein du réseau de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux.  
Pour participer, rendez-vous sur le site https://photo.cameranatura.org/

En partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Valoriser la photographie nature et animalière pour une meilleure intégration culturelle 
dans l’univers de la photographie contemporaine. Regrouper les passionnés d’image na-
ture dans une démarche d’équilibre entre la nature et le citoyen. Sensibiliser les publics à 
la biodiversité locale par l’image et les médias sous toutes leurs formes. Animer des ren-
contres entre les passionnés de l’image nature et animalière. Stimuler les échanges par 
l’organisation de concours photographiques, expositions et autres supports médias adap-
tés. Concourir à la maîtrise de l’image par le suivi des technologies du domaine de la photog-
raphie. Proposer des ateliers et stages de photographie autour de la nature. Apporter à ses 
membres un soutien sur les technologies numériques et informatiques dans le domaine de 
la photographie et l’édition. Promouvoir des activités culturelles, en lien avec le CPIE Gâtine 
Poitevine.

Camera natura : ses objectifs
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Tarifs

La séance
Comprend 2 à 3 films, pas de réservation, billets à prendre sur place.
Tarif : 6 €
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte CEZAM) : 4 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films semaine + Le gobelet du Festival 
Donne accès à toutes les projections. Le gobelet du Festival vous est offert en souvenir.
Tarif : 110 €
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 65 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le pass films journée
Donne accès pour une journée entière aux projections (sauf mardi & dimanche). Pas de 
réservation, billetterie disponible à l’accueil du festival ou à la salle de projection.
Tarif : 25 € 
Tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 15 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Le forfait semaine + le gobelet et le totebag du Festival
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 : 1150 €
Tarif réduit  (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 100 €. 
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. 

Sont payants, l’accès aux projections de cinéma, certaines activités et sorties nature. 
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