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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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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.

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 !

L’édito d’Allain Bougrain Dubourg

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO
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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 biodiversité et au développement  durable. 

Encourager les initiatives qui vont dans le sens d’une meilleure connaissance de la na-
ture 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 ani-
malier.

  

	 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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Un festival de cinéma animalier

Le jury 

Le jury du 32e Festival de Ménigoute sera présidé par le réalisateur Jacques Malaterre (L’Odyssée 
de l’espèce, Le plus beau pays du monde..)

Il sera accompagné dans ses travaux par : 

• Alain chollon,  délégué régional, France 3 Poitou-Charentes ;
• Philippe de Grissac, Vice-président national de la LPO et du Conservatoire du littoral ;
• Michel Fouquet, conseiller ornithologique du Groupe ornithologique des Deux-Sèvres ;
• Roger Jeannin, Président de l’association «Vautours en Baronnies»;
• Ronan Kirsch, Représentant de la Fédération connaître et protéger la nature ;
• Pierrick Marion, chef du service «Eau, sites et paysages» de la DREAL de Poitou-Charentes ;
• Jason Peters, Rédacteur en chef de Wildlife Film News, Producteur de www.wildlife-film.com ;
• Dominique Py, pilote du réseau «Faune sauvage» de France nature environnement ;

• Le 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 32e 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 quarantaine 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 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 Jacques Malaterre dans l’infolettre du mois de mai 2016 : 
http://www.menigoute-festival.org/newsletters/2016-05/
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    Les prix décernés de la 32e 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.



© 2016- Dossier de presse du 32e Festival de Ménigoute © 2016 - Dossier de presse du 32e Festival de Ménigoute 7

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.

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

Serge Nicolle

    Les photographes
Erwan Balança - Fabien DUBESSY - Patrice MARIOLAN - Michel QUERAL - 
Patrick TRECUL - Thierry VEZON

Fabien Dubessy

Les sculpteurs
Jean-Pascal BEAUMIER - Catherine CHAILLOU  - Nicole DORAY SOULARD - 
Christian FOESSEL - Anne-Lise KOEHLER - 

Les peintres, illustrateurs et graveurs
Laurence CANCIANI - Jean CHEVALLIER - Jean-Pierre DAVID - Soaziz DREANO - 
Fabienne   LAURENT - Philippe LOMBARDE - Pierre MACH - Serge NICOLLE - Natacha 
NOEL - Grégory ODEMER - Blandine PLUCHET

Anne-Lise Koehler
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Ateliers 

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

Vendredi 28 octobre de 10 heures à 12 heures - Dimanche 30 octobre de 10 heures à 
12 heures - Mardi 1er novembre 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 €

• Atelier herbier de contes, le végétal merveilleux (en partenariat 
avec Le Nombril du monde)
«Prenez garde à ne pas prendre de verrose en tisane, au risque de cracher des vers 
parfumés.» Venu tout droit du jardin du Nombril du Monde, là où toutes les histoires 
sont nées, un expert en ombilicologie vous accompagne le temp de cet atelier raconté 
et créatif entre imaginaire et nature.
Le vendredi 28 octobre de 9h à 12h30 - public familial - 25 personnes maximum - les 
enfants doivent être accompagnés.
Rendez-vous salle de la mairie de Ménigoute. Réservation indispensable. 6€ 

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

Samedi 29 octobre de 10 heures à 12 heures  - Lundi 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 gravure
Soazig DREANO, artiste, propose des ateliers de découverte de la gravure pour les enfants 
et les adultes, en lien avec  ses linogravures et estampes exposées au Château Boucard 
durant le festival.

Vendredi 28 octobre de 10h30 à 12h30 - atelier adultes (à partir de 16 ans) séance 
croquis de terrain - Samedi 29 octobre de 10h30 à 12h20 - atelier adultes (à partir de 
16 ans) séquence de linogravure - Lundi 31 octobre de 10h30 à 12h30 - atelier adultes 
et enfants - séance croquis - Mardi 1er novembre de 10h30 à 12h30 - atelier adulte et 
enfants - atelier de gravure . 

Réservation auprès de Soazig DREANO au 06 22 13 28 41 ou directement sur son lieu 
d’exposition au Château Boucard. Tarif : 1 matinée 30 € ou 60 € pour les 2 matinées.



10 © 2016- Dossier de presse du 32e Festival de Ménigoute

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 et l’association Sea Shepherd. 
Venez faire des ateliers manuels et jeux sous le tivoli «Coin juniors»

14h à 17h : Vendredi 28 octobre, Mardi 1er novembre
10h à 12h : Samedi 29 octobre, Dimanche 30 octobre, Lundi 31 octobre

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.

 - Création de mobiles de la nature
 - Atelier de plessage
 - Découverte des oiseaux

Animation «sport et nature» 
L’association des Grimpereaux de l’Hermitain propose :

- Atelier grimpe dans les arbres (dès 4 ans) :

les samedi 29, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre de 14h30 à 17h30. Tarif 
6 €

- Sortie VTT (pour les 8-12 ans)  dans les chemins autour de Ménigoute avec des 
pauses qui permettront de découvrir la faune et la flore locale à cette saison. 

les vendredi 28 octobre et dimanche 30 octobre : de 10 h à 12 h Tarif 10 €

Informations détaillées : www.menigoute-festival.org

• Sorties juniors (6-12 ans)
Pour la quatrième année consécutive, le tivoli Coin juniors 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 :
Site de Ménigoute - devant le tivoli  «Coin juniors» :

De 14h à 16h30. Réservation indispensable. Tarif : de 6 à 10 €

 - Construction d’un village de lutins
 - Course d’orientation
 - VTT et environnement

Réservation sur place. Gratuit
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Retrouvez le règlement complet du concours photo sur notre site internet ; 
http://menigoute-festival.org/animations-2016/concours-photo

Le	concours	photo

Le Courrier de l’Ouest et le Festival international du film ornithologique de Ménigoute 
proposent en partenariat avec Medas, la LPO et la Région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes,  un concours photo est ouvert à tous sur le thème PAYSAGES & 
FLORE DU LITTORAL, de l’Ile de Ré à Hendaye. Les candidats concourront dans 2 
catégories:  paysages et flore.    

Remise des prix mardi 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 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 28, lundi 31 octobre, mardi 1er novembre de 10 h à 12h et les jeudi 27, samedi 
29, dimanche 30 et lundi 31 octobre de 14 h à 17 h 

Billetterie à l’espace buvette du Forum découvertes nature et patrimoine.   Tarif : 6 €

Les animations juniors 
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• Les sorties régionales
 - Marais d’Yves et de Voutron. Animée par la LPO. Samedi 29 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. Dimanche 30 octobre de 7 heures à 18 heures. RDV devant 

la mairie de Ménigoute. Départ en car. Tarif : 25€. 
 - A la découverte des zones humides du Pinail. Animée par le Gérépi. Dimanche 30 

octobre de 7 heures à 13 heures. RDV devant la mairie de Ménigoute. Départ en car. 
Tarif : 20€

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

ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). Vendredi 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. Vendredi 28 et lundi 31 octobre de 10 heures à 12 heures. RDV devant le 
site de l’Iffcam. Tarif : 6€.

 - Chauves-souris et bâtis. Animée par Deux-Sèvres nature environnement. Vendredi 28 
octobre de 10 heures à 12 heures. RDV devant la mairie de Ménigoute. Tarif : 6€. 

 - Balade entre nature et préhistoire. Animée par le Musée des Tumulus de Bougon. en 
partenariat avec les Grimpereaux de l’Hermitain. Samedi 29 octobre de 9 heures à  17 
h 30. Départ en car. RDV devant la mairie de Ménigoute. Tarif : 20€. 

 - Boisements humides et intérêts pour les amphibiens. Animée par la Société 
herpéthologique de France. Samedi 29 octobre de 9 heures à 12 heures. RDV devant 
la mairie de Ménigoute.

 - Paysage bocager au sein d’une exploitation agricole. Animée par la Société 
herpéthologique de France. Samedi 29 octobre de 14 heures à 18 heures. RDV devant 
la mairie de Ménigoute. Tarif : 6€. 

 - Randonnée patrimoine autour de Ménigoute. Animée par la Communauté de 
communes Parthenay-Gâtine. Dimanche 30 octobre. RDV devant la mairie de 
Ménigoute. Tarif : 6€. 

 - Site de Sanxay - Les oiseaux du val de Vonne à Sanxay. Animée par la LPO Vienne. Lundi 
31 octobre de 9h30 à 12h. RDV mairie de Ménigoute. Tarif : 6€

 -  La pierre-levée : un bocage de haies et de murets - haies et paysages. Animé par le 
CREN Poitou-Charentes et Prom’Haies. Mardi 1er novembre de 8h15 à 12h30. RDV 
devant la mairie de Ménigoute. Départ en car. Tarif : 15€. 

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 13 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.

Lundi 31 octobre - Salle  La Romane

• 10 h -11 h : «Quel programme pour sauver le Gypaète barbu ?» . Animée par Yvan Tariel.
• 11 h-12h : «Les 40 ans de  la loi 1976 : un bilan contrasté ». Animée par Dominique Aribert.
• 14 h-15 h : «Stratégie de conservation de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles» . Animée par Pascal Provost.
• 15 h-16 h : «Suivi d’une population de vipère péliade en Côtes d’Armor». Animée par Gilles Bentz.
• 16 h-17 h : «Les changements globaux et les oiseaux ». Animée par Nidal Issa.

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.

 

Proposées par la Société herpétologique de France :

Vendredi 28 octobre 9 h 30 - 12 h - collège de Ménigoute
 Les déplacements d’amphibiens et de reptiles lors de grands travaux : véritable outil de conservation ou instrument 
de communication ? 

Vendredi 28 octobre 14 h - 17 h 30
Suite des rencontres herpétologiques. Priorité sera donnée aux communications faisant des bilans de suivis de 
population. 

•  10 années de rencontres herpétologiques à Ménigoute
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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 :

Vendredi 28 octobre , salle La Romane

• 17 h-18 h : «Oiseaux et bâti ». Proposée par le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, le CAUE 79 et la société 
Kanopy.

Samedi 29 octobre , salle La Romane

• 10 h-12 h 30 : «La tourterelle des bois »,  par Hervé Lormée et  «La préservation du bocage» par Yohan Trimoreau et Sophie 
Morin
• 14 h-16 h : «Présentation des travaux de recherche autour de l’impact des changements environnementaux sur les 
vertébrés» par le Centre d’études biologiques de Chizé et le Conseil départemental  des Deux-Sèvres.

Dimanche 30 octobre , salle La Romane

• 10 h-12 h 30: «40 ans de protection de la biodiversité». Conférence animée par Poitou-Charentes nature.

Mardi 1er novembre, salle La Romane

• 14 h 30-15 h 15 : «Oiseaux des haies en Deux-Sèvres». Conférence proposée par le Groupe ornithologique des Deux-
Sèvres.
• 15 h 15 -16 h : «Le grand rhinolophe, une espèce emblématique du bocage». Conférence proposée par Deux-Sèvres nature 
environnement.
• 16 h-16 h 45  : «Effets potentiels des grandes infrastructures sur l’avifaune de plaine». Conférence animée par Groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres en partenariat avec le CNRS.

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

• Les conférences nature
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L’espace Web TV : le FIFO en live

Chaque soir un plateau TV relaie en direct sur Daily Motion, 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.

•  Les Apéros de l’environnement
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	
Le matin 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, 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 17h30. 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 et Manuel Sarre.
 : 
Si  vous  avez  manqué  le  direct,  retrouvez  toutes  les  émissions  de  Mainate  TV 2015 : 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.

• « 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 patrimoine.

« Les 34 merveilles du monde» - LPO
Il s’agit d’une exposition centrée sur la photo, proposant aux visiteurs un tour du monde des 
hotspots (sites mondiaux où la biodiversité est la plus menacée) et un aperçu des actions de 
terrain qui y sont conduites. Chaque spot fait l’objet d’un panneau.
Exposition dans le hall d’accueil de la mairie de Ménigoute. 

L’accès à toutes ces expositions est libre.

	 « Un conte en hiver » - Thierry Vezon
De l’Islande au Spitzberg, des Cévennes au Japon, de la Camargue aux Alpes : 
les photographies présentées pour l’exposition «Neige et glace» ont été prises 
dans des conditions hivernales souvent difficiles.
Exposition à la chapelle Boucard.

« Bretagne terre sauvage » - Erwan Balança invité 
d’honneur
Depuis les crêtes jusqu’aux récifs de l’Atlantique, en passant par les landes, les chaos, les 
vasières des estuaires et les falaises, cette exposition nous convie à un voyage au coeur de 
la nature Bretonne.

Exposition dans le Salon d’art animalier du Forum découvertes nature et patrimoine.
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« Chauves-souris et reptiles » - DSNE
Entrez dans le monde fascinant des chauves-souris !
A travers des photos grand format, ces petits mammifères vous dévoilent un peu plus 
leur monde mystérieux. Prises en vol en pleine partie de chasse ou en hibernation, 
blotties dans la plus profonde des grottes ou dans vos greniers... Partez à la découverte 
de quelques-unes des 23 espèces présentes en Deux-Sèvres.
Exposition :  en extérieur place de l’église et du château Boucard.

		 « Les oiseaux du Poitou-Charentes» - PCN
Exposition de photos extraites de l’Atlas des oiseaux de Poitou-Charentes.

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

			«Oiseaux des haies en Deux-Sèvres» - GODS

Les haies sont encore relativement abondantes dans le bocage Deux-Sévrien. Elles 
constituent une partie importante de la «trame verte» favorable à la biodiversité et à la 
circulation des espèces animales, dont font partie les oiseaux, lesquelles y trouvent leur 
nourriture, s’y réfugient pour se reposer en toute quiétude ou pour y construire leurs nids.

Exposition à la salle Romane

Festival Off

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

Du vendredi 28 au lundi 31 octobre de 9 h à 12 h sur le site de l’Iffcam et de 14 h à 16 h à 
l’espace Web TV sous le Forum découvertes nature et patrimoine

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 !  
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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 2016 du Festival :
http://menigoute-festival.org/festival2016/depliant2016/demandez-le-

programme-2016.pdf

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