
Tarifs des séances

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...

Président de la LPO

réservaTion des acTiviTés 

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)

Besoin d’Un HéBeRGeMenT ?
CONTACTEz-NOuS Au : 05 49 69 90 09  

CONSuLTEz NOTRE SITE :  hTTP://www.MENIgOuTE-FESTIvAL.ORg 

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 :

Adresse : 

Téléphone :

Prénom :

E-mail :

forfaiTs eT pass

Besoin d’Une naVeTTe aéRopoRT / GaRe ?
Avant de faire votre réservation de transport, veuillez appeler le 
secrétariat pour la disponibilité de la navette 05 49 69 90 09

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

MonTanT ToTal à RéGleR :                                                   €

VENDREDI 27 OCTOBRE
 SORTIE juNIORS “COuRSE D’ORIENTATION”-14h-16h30 10 €

 SORTIE juNIORS “MuSIquE vERTE” -14h-16h30 10 €

SAMEDI 28 OCTOBRE
 SORTIE “RéSERvES NATuRELLES DE LA BELLE hENRIETTE ET 

 DE ST DENIS Du PAYRé”-7h-18h 25 €
 SORTIE ”DéCOuvERTE DES OISEAux DE ChEz NOuS : LA vONNE”-9h-12h    10 €
 SORTIE “COMMENT PhOTOgRAPhIER uN ARBRE”-9h30-12h 10 €
 SORTIE juNIORS “SORTIE ORNIThOLOgIquE”-14h-16h30 10 €
 SORTIE juNIORS ”CONSTRuCTION DE CABANES”-14h-16h30 10 €

 
DIMANChE 29 OCTOBRE

 SORTIE “BALADE ENTRE NATuRE ET PRéhISTOIRE”-8h30-12h30 15 €
 SORTIE “COMMENT RECONNAîTRE uN ARBRE”-9h30-12h 10 €
 INITIATION À LA SCuLPTuRE-10h-12h 10 €
 INITIATION À LA PhOTOgRAPhIE NATuRE-10h-17h 30 €
 SORTIE juNIORS “À LA REChERChE DE LA vIE ANIMALE”-14h-16h30 10 €
 SORTIE juNIORS “LES REMèDES MIRACLES ET BREuvAgES DE SORCIèRES” 10 €
 SORTIE juNIORS “évEIL DES 5 SENS DANS LA NATuRE”-14h-16h30 10 €

LUNDI 30 OCTOBRE
 SORTIE “CRéATIONS ARTISTIquES Au jARDIN DES SENS”-9h-12h 10 €
 SORTIE “FAvORISER LA BIODIvERSITé DANS SON jARDIN”-10h-12h 10 €
 SORTIE juNIORS  “SORTIE CLuB NATuRE”-10h-12h 10 €
 SORTIE juNIORS “DéCOuvERTE DE LA RIvIèRE”-14h-16h30 10 €
 SORTIE juNIORS “MuSIquE vERTE”-14h-16h30 10 €
 CONTES “CONTES EN LIBERTé”-18h30-20h 10 €

MARDI 31 OCTOBRE
 SORTIE “ILE DE Ré”-7h-18h 25 €
 INITIATION Au DESSIN NATuRALISTE-10h-12h 10 €
 INITIATION À LA SCuLPTuRE-10h-12h 10 €
 INITIATION À LA PhOTOgRAPhIE NATuRE-10h-17h 30 €
 SORTIE juNIORS ”LES PETITES BêTES DE LA PRAIRIE”-14h-16h30 10 €
 SORTIE juNIORS “COuRSE D’ ORIENTATION”-14h-16h30 10 €

MERCREDI 1ER NOVEMBRE
  SORTIE juNIORS “ARTISTES DE NATuRE”-14h-16h30 10 €

              

Pour réserver, cochez la ou les cases de votre choix sur la fiche de réservation et renvoyez-
la 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.

PRIM’ATLANTIC IMPRIMERIE BOUChET 
PhOTOgRAPhIES : V.MUNIER-B.PERROTIN-LM.PREAU-P. MARIOLAN    -    MAqUETTE : TABULARASA.fR   

édiTo

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) : 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

LE PASS FILMS SEMAINE + LE LIVRE RENCONTRES à MéNIGOUTE
Donne accès à toutes les projections
Tarif : 98 €  
Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : 58 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

NOUVEAU  : LE PASS jOuRNéE
Donne accès pour une journée entière aux projections (sauf 
vendredi). 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 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

LE FORFAIT SEMAINE + LE LIVRE NATURE SENSIBLE
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

Uniquement pour les projections de films et les 
forfaits films.

Le Festival de Ménigoute est engagé dans une 
démarche éco-responsable. Ensemble, protégeons et 

respectons la nature.  Ayons le geste éco-citoyen !

RENSEIgNEMENTS

associaTion MainaTe

16 bis rue de St-Maixent BP 10005

79340 Ménigoute

Tél. : 05 49 69 90 09

E-mail : contact@menigoute-festival.org

ACCèS

paR RoUTe :

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

en TRain :

gare de Poitiers

depUis :

Poitiers (35 km), Niort (49 km), 

Saintes (105 km), Tours (152 km), 

Nantes (190 km), Bordeaux (220 km) 

Covoiturage : voyagez moins cher en toute 
confiance  : blablacar.fr

sorTies & animaTions Au plaisir de vous accueillir 
à Ménigoute !
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 hTTP://www.MENIgOUTE-fESTIVAL.ORg

/fESTIVALMENIgOUTE

@fESTIVMENIgOUTE

+ D’INFOS :

Offre limitée  - les ouvrages seront à retirer à l’accueil du festival.

Pour l’achat d’un forfait semaine :  
le livre “Nature sensible en Poitou-Charentes”  
est offert.

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

OffERT

OffERT

NOUVEAU  : LE PASS jOuRNéE  - donne accès pour une journée entière 
aux projections (sauf vendredi) . 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 €
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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

PROJECTIONS CONfÉRENCES SORTIES ExPOSITIONS fORUM
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Sous un chapiteau en accès libre, associations et organismes publics 
présentent leurs actions en faveur de l’environnement, tandis que des 
producteurs 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.

Tous les jours de 10h à 19h30 - Entrée gratuite. 
Sous le chapiteau du  Forum découvertes nature et patrimoine.

Les rendez-vous proposés par MAINATE Tv sont désormais 
incontournables ! Reportages et invités se succèdent tous les jours.

Tous les jours de 17h à 18h - Entrée gratuite. 
Sous le chapiteau du  Forum découvertes nature et patrimoine.

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... 

Voir fiche de réservation.

ADuLTES ET ENFANTS
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.  
N’oubliez pas vos jumelles, vos bottes et tenues chaudes. Pour les sorties à la 

journée, prévoir votre pique-nique. Voir fiche de réservation.  
Veuillez vérifier sur notre site internet,  d’autres sorties sont susceptibles d’être ajoutées.   

LES SORTIES juNIORS (6-12 ANS) - 14h - 16h30
A Ménigoute, entre jardin, mares et bocage, des animations pour les 
naturalistes en herbe.                                               
      Voir fiche de réservation.

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

Nicolas Beraud, Laurent Bertin, Elsa Bugot, Catherine Chaillou, Maryse et 
Bruno Colin, Nicole Doray-Soulard, Christian Foessel, Patrice Mariolan, 
Michel et Vincent Munier, Benoît Perrotin, Louis-Marie Préau et Francis 
Cauet, Dominique Rautureau, Valérie Ricard, Dominique Sornin, Terres 
oubliées, Azeline Tolmbaye, Murielle Vissault, Walter et Catherine Vervaeke.

Sous le chapiteau du Forum découvertes nature et patrimoine
 Chapelle et château Boucard  

Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 - accès libre
 
exposiTions
« INSPIRATION » présentée par la Fondation Hainard, Michel & Vincent Munier. 

Chapelle Boucard

« ShETLAND, TERRE DE VENT » hOMMAgE à gEORgES DIf »
 présentée par Laurent Cocherel et Terres oubliées. Château Boucard

« UNE VIE DE LOUP » présentée par Vincent Munier et Jean-Michel Bertrand. 
Chapiteau Forum découvertes nature et patrimoine

« TAïgA »             présentée par Thomas Roger et Olivier Larrey.  Salle la Romane

« REgARD INSOLITE SUR LA RÉSERVE NATURELLE » 
présentée par la LPO. Hall d’accueil de la mairie de Ménigoute

« AgRICULTURE ET BIODIVERSITÉ » 
présentée par la LPO. Château Boucard

« OISEAUx ET BâTI » présentée par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. 
dans le Forum découvertes nature et patrimoine. 

« MAMMIfèRES ET ARBRES REMARqUABLES » présentée par Deux-Sèvres 
Nature Environnement. Le long du Forum découvertes nature et patrimoine.

ADMIRER

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

Voir fiche de réservation

 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, LPO, ASPAS, SEA ShEPhERD, FCPN, 
CISTuDE NATuRE, MFR de St-Loup.

Participation : 5€ - Bon à retirer à la buvette du  Forum découvertes nature et patrimoine

 
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.

Prévoir son matériel. Voir fiche de réservation

Tous les matins, venez vous initier au tressage de l’osier. 

Mangeoires, nichoirs... à vous de choisir ou de créer !

Participation 15€ - Réservation auprès de l’artiste ou au 07 82 01 50 29

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. 

Matériel : prévoir un appareil photo, de préférence : réflex numérique. Objectif 
interchangeable, possibilité de faire de l’image avec un compact ou bridge.

Voir fiche de réservation

 FoRUM décoUVeRTes naTURe eT paTRiMoine   le cinéMa aniMalieR  salon d’aRT aniMalieR     

 conFéRences naTURe  eT TaBles Rondes

 iniTiaTion à la scUlpTURe naTURalisTe - adUlTes

 les soRTies naTURe

 aTelieRs de cReaTions ManUelles - 6 a 12 ans 

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. 

 le FesTiVal oFF     
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. 

- oUVeRTURe des pRojecTions  de FilMs en coMpéTiTion
Pas de réservation - Entrée payante - Salle omnisports

 VENDREDI 27 OCTOBRE 21h

 TOUS LES JOURS, SÉANCES à 9h30 / 14h30 / 21h

- pRojecTions des FilMs en coMpéTiTion
Pas de réservation - Entrée payante - Salle omnisports

- pRoclaMaTion des pRix, pRojecTions des FilMs pRiMéS 
- QUand pHoToGRapHie eT cinéMa se conjUGUenT :   
Instants partagés avec vincent Munier,  invité d’honneur du 33è festival.

- pRojecTions des FilMs pRiMés

 MARDI 31 OCTOBRE 21h

 MERCREDI 1ER NOVEMBRE 9h30 JUSqU’à 17h 

Samedi, dimanche, lundi et mardi  9h-12h et 15h30-17h30 Site de l’Iffcam, 
  Pas de réservation - Entrée gratuite

 caFé des  RéalisaTeURs      
Moments privilégiés que ces rencontres avec les réalisateurs ! 
Chaque fin de matinée le public du festival bénéficiera d’un moment 
de partage autour des films présentés. 

De 12h30 à 13h30 - Espace Web TV
 Pas de réservation - Entrée gratuite

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.

 SAMEDI 28 OCTOBRE DE 10h à 12h
- PhOTOgRAPhIE ANIMALIERE, À ChACuN SA vISION !  
vincent Munier - Louis-Marie Préau - Patrice Mariolan - Laurent Cocherel. 

 DIMANChE 29 OCTOBRE DE 10h à 12h30 
- CONFéRENCE-RENCONTRE SuR LE LOuP 
Animée par Marc giraud, Farid Benhammou, Philippe huet et Michel Chalvet. 

 LUNDI 30 OCTOBRE DE 10h à 12h 
- LA PRODIgIEuSE vIE DES SOLS 
Animée par Poitou-Charentes Nature. Cette conférence sera 
enregistrée par la Radio RCF Poitou. 

 LUNDI 30 OCTOBRE DE 14h30 à 15h 45
- BIODIvERSITé ET AgRICuLTuRE, LES CITOYENS S’EN MêLENT !
un appel citoyen, réflexion et débat  proposés et animés par Terre de Liens.

 LUNDI 30 OCTOBRE DE 16h à 17h45
- vERS uN PARC NATuREL REgIONAL EN gâTINE POITEvINE 
Table ronde animée par Dominique Brouard.

 MERCREDI 1ER NOVEMBRE DE 14h30 à 15h15
- OISEAux ET BâTI : RéSuLTATS ET INvENTAIRES 
Animée par Christophe Lartigau - groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

 MERCREDI 1ER NOVEMBRE DE 15h15 à 16h
- ARBRES REMARquABLES DES DEux-SEvRES 
Animée par Deux-Sèvres Nature Environnement.

 MERCREDI 1ER NOVEMBRE 16h – 16h 45
- LES RAPACES NOCTuRNES Du POITOu-ChARENTES 
Animée par Damien Chiron -  groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

S’éMERvEILLER DéCOuvRIRPARTAgER S’INITIER

 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.

 MARDI 31 OCTOBRE

10h-11h LA NATuRE EN vILLE : COMMENT ALLIER BIODIvERSITé ET  
 DévELOPPEMENT uRBAIN ?  -  Delphine Morin.

11h-12h ACTIvITES ILLégALES SuR LES POPuLATIONS D’OISEAux 
 Gwénaël Quaitenne.

14h-15h MISSION wAxBILL - Julien Gonin.

15h-16h SéjOuRS ORNIThO EN ARIzONA -  Fabien Mercier.

16h-17h REgARDE LA BAIE !  -  Benoît Perrotin et Frédéric Corre.

concoURs pHoTo aUToUR de l’eaU  
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

 iniTiaTion à la pHoToGRapHie naTURe - adUlTes

 aTelieR iniTiaTion aU TRessaGe

 conTes

 apéRos de l’enViRonneMenT
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 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 

découvertes nature et patrimoine. 

 weB TV

 iniTiaTion aU dessin naTURalisTe - adUlTes 


