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Films
Dans la salle de
cinéma du Casino
Avec les loups, de Marie Amiguet, MC4/RMC, La Salamandre, 2016, 52 min
Ce documentaire plonge dans les coulisses de La Vallée des loups, du réalisateur Jean-Michel Bertrand,
et questionne sur la place du sauvage dans notre société, de la Lorraine au Jura.
samedi 6 octobre 18 h
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et Jean-Michel Bertrand

De griffes et de crocs, de Joël Brunet. Bugey Sauvage, 2017, 52 min
Une balade sur les traces du chat forestier, l’un des mammifères les plus mystérieux de nos forêts. Un hymne à la nature sauvage.
Séances suivies d’une rencontre avec le réalisateur
Samedi 6 octobre 16h dimanche 7 octobre 16h

Premières loges, de Vincent Chabloz. Nivalis Film, Association Clap Nature, 2017, 52 min
Au cœur des arbres, la découverte d’un petit peuple discret et méconnu. Fruit de quatre ans de travail et de terrain,
ce film interroge le spectateur sur sa responsabilité d’homme “propriétaire” et gestionnaire de la forêt.
Vendredi 5 octobre 20h30

Samedi 6 octobre 10h

Dimanche 7 octobre 18h

Ibex, dans les pas du bouquetin, de Guillaume Collombet. 2018, 60 min
À travers un carnet de terrain découvert par des enfants, le spectateur vit l’histoire incroyable du retour du bouquetin.
samedi 6 octobre 20h30

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Sur le territoire du lynx, de Vincent Primault et Carmen Munoz Pastor

Association Carduelis, 2017, 31 min

Animal mythique de la faune méditerranéenne, le lynx pardelle est le félin le plus menacé du monde.
Sur le territoire du Lynx propose de le découvrir dans son milieu naturel en Andalousie, la Sierra Morena.
Séance suivie d’une conférence-rencontre avec les réalisateurs et le photographe dimanche 7 octobre 10h30
Laurent Geslin

Origines : la faune venue du froid, de Daniel Rodrigues. Nivalis, 2017, 44 min
Daniel Rodrigues a passé 5 ans à rechercher les reliques glaciaires : la faune venue lors de la dernière glaciation.
Un projet qui a pour vocation de sensibiliser les acteurs de la montagne à une meilleure prise en compte de la biodiversité.
Séances suivies d’une rencontre avec le réalisateur

Vendredi 5 octobre 17h

Samedi 6 octobre 14h

Lois naturelles, de Joseph Thirant. 2017, 40 min
Rechercher de la nourriture, élever ses petits… un film qui invite à entrer dans l’intimité des animaux qui peuplent les Pyrénées.
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur
DIMANCHE 7 octobre 14H

À l’affût de l’aigle royal, d’Anne, Véronique et Erik Lapied. Lapiedfilm, 2018, 25 min
La montagne est le royaume d’un oiseau mythique : l’aigle royal. Colin, âgé de 11 ans part en montagne avec Erik,
son grand-père, et découvre les supers pouvoirs que la nature a donnés aux aigles.
Vendredi 5 octobre

10h30

13h30

15h30

priorité donnée aux scolaires

L’homme qui plantait des arbres, de Frédéric Back. Les Films du Paradoxe, 1987, 30 min
Film d’animation sur un texte original de Jean Giono, la rencontre avec un berger qui reboise la montagne en semant des glands.
VENDREDI 5 octobre

11H30 14H30

priorité donnée aux scolaires
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Hadrien Brasseur

Secrets de cimes

Accompagnateur en montagne et photographe
naturaliste à Cauterets, Hadrien sensibilise
le public aux espèces discrètes et fragiles.

Sous le chapiteau
10 h-19 h

Expos photo

Joël Brunet

Louis-Marie Préau

Bugey sauvage

Basses vallées angevines

Découvrez le chat sauvage, le renard,
l’hermine, le blaireau.… dans des lumières
hors du commun et des cadrages inhabituels.

Le vol d’un oiseau ou la beauté sensible
d’un lever de soleil dans les basses
vallées angevines.

Guillaume Collombet

Bastien Riu

Soleil de glace

Nature inspiration

Soleil de glace présente la faune alpine dans
des lumières particulières, entre contre-jours
et ambiances épurées de neige fraîche.

Entre poésie, graphisme et minimalisme,
la découverte d’une faune et d’une flore
de proximité.

Laurent Geslin

Daniel Rodrigues

Lynx, regards croisés

Mémoires d’un autre temps

Des images du lynx boréal, plus grand félin
d’Europe, prises dans son milieu naturel, à
l’affût ou grâce à des pièges photographiques.

Daniel nous fait découvrir la vie de ces animaux
venus du froid, difficiles à observer.

Lucas Santucci

Thierry Lebert et Laurent Bossay

Le desman des Pyrénées

Petite Beauce secrète

Cette exposition présente des photographies
sous-marines du desman, petit animal discret
et fragile, dans son milieu naturel.

Terre de blé et d’oiseaux, les visiteurs
découvriront à travers ces photos la faune
abritée par cette “petite Beauce”.

Animatrice au sein du réseau Natura 2000
et passionnée de photographie, Wendy combine ses deux passions dans Instants Nature.

Flavien Luc

Instants

Garde au Parc national des Pyrénées, Flavien
a suivi longuement la silhouette du gypaète,
jusqu’à réaliser l’exposition qui lui est consacrée.

Jean-Christophe Milhet

À l’est des Pyrénées

Là où les montagnes descendent vers les rives
de la Méditerranée, Jean-Christophe nous offre
un véritable tour d’horizon À l’est des Pyrénées…

Mais aussi...
Salle des Pas perdus
expo

Herbiers : trésors vivants

Les herbiers sont les témoins de l’histoire
du patrimoine végétal. Créés fin XVIIIe
et XIXe siècles, ils sont esthétiquement
beaux, scientifiquement remarquables
et font écho à nos préoccupations
actuelles de préservation de la biodiversité et de protection de l’environnement.

HERBIERS
TRÉSORS VIVANTS

design graphique :

Wendy Lesniak

Instants nature

En extérieur - sur les grilles du Casino
expo

Animaux des Alpes, de Guillaume Collombet

Une exposition grand format à la découverte de la faune
sauvage de montagne en toutes saisons.

Sortie Nature

Conférences
Herbiers et Botanistes

De Ramond à Jean Vivant, les herbiers illustrent
les riches heures de la botanique pyrénéenne.
samedi 6 octobre 14h

Par Gérard Largier, directeur
du Conservatoire botanique
national des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées

Maison du Parc national des Pyrénées

Le Desman des Pyrénées

A la recherche de l’un des mammifères les plus
énigmatiques et les plus difficiles à observer
de la planète…
samedi 6 octobre 16H

Les vieilles forêts

Casino (salle des Pas Perdus)

Par Frédéric Blanc et Mélanie
Némoz, du Conservatoire
des Espaces Naturels MidiPyrénées et Lucas Santucci,
photo-journaliste

Maison du Parc national des Pyrénées

Un regard sur l’histoire du Parc
National d’Ordesa et du Mont-Perdu
Un regard éclairé d’une projection du film anniversaire.
DIMANCHE 7 octobre 11H15

Par Luis Marquina Murlanch,
Chef d´équipe d´information
et Visite du Parc national
d’Ordesa et Mont-Perdu

Casino ( Salle de cinéma)

Après projection du film «Sur le territoire du lynx» à 10h30 et échange avec les réalisateurs

Lynx, regards croisés, les coulisses

Anecdotes autour des pièges photo et des longues
heures d’affût pour photographier le lynx.
DIMANCHE 7 octobre 15H30

Par Laurent Geslin,
photographe

Une sélection de lichens à ne pas manquer.

Rando Photo
samedi 6 octobre 13h30
(RDV à 13h30 au Parking du Puntas – Retour au Puntas vers 17h30)

Sur le plateau du Cayan
Venez passer une après-midi sur le plateau du Cayan. Paysages, détails, poses
longues, macro... Vous pourrez ainsi balayer un large panel de techniques photos nature et réaliser une « série » photos.
Matériel obligatoire.
Par Pierre Meyer, photographe
et accompagnateur en montagne
https://pierremeyerphotos.com

Maison du Parc national des Pyrénées

Lichens remarquables
du Parc National des Pyrénées

Sortie limitée à 20 personnes.
Réservation à la Maison du Parc
ou au 05.62.92.52.56.
Par Marc Empain, garde-moniteur
du Parc national des Pyrénées

Par Étienne Florence, gardemoniteur du parc national
et membre de l’Association
Française de Lichénologie

Sortie limitée à 10 personnes.
Réservations (35€ / pers.) :
auprès de Pierre au 06 30 48 61 61.

Rando Photo
dimanche 7 octobre 7h
(Départ à 7 h du Puntas –
Retour au Puntas vers 11 h)

Apéro-photo

Lever du soleil
au Lac de Gaube

samedi 6 octobre 19h30

Apéro-rencontre au bar du Casino
RDV avec les photographes-exposant(e)s du Festival
Pyrénéen de l’Image Nature qui vous livreront les
secrets de leur image la plus surprenante, intrigante,
belle ou originale. Une rencontre inédite et un moment
convivial à ne pas manquer !

Village Nature
Le Casino de Cauterets accueillera, tout au long du festival, professionnels et
associations de valorisation de la nature : l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage, Pyrénées vivantes, les apiculteurs Ballot-Flurin, les photographes
Jean et Aurélie Masson, La Balaguère, La maison de la nature et de l’environnement des Hautes-Pyrénées, le parc national d’Ordesa Mont Perdu,
Pyrénées magazine, Jama Photo, Pyrénées Tendance et bien d’autres…

Rando-photo à l’heure où la faune se dévoile encore. Arrivée au lac de Gaube pour
les premières lumières. Thème : paysage,
animalier. Matériel obligatoire.
Par Hadrien Brasseur,
photographe et accompagnateur
en moyenne montagne
https://www.hadrien-brasseur.fr
Sortie limitée à 10 personnes.
Réservations (35€ / pers.) :
auprès d’Hadrien,
au 06.59.04.87.68.

TARIFS du festival :

Pass Journée : 2 € (gratuit pour les - de 16 ans).

Un festival proposé par
En partenariat avec

partenaire

PAYS DE LOURDES

Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Restauration, du
Commerce et Web Marketing de l’ARROUZA

www.image-nature-montagne.com

IMPRIMERIE RELIEF DOC, Toulouse.

samedi 6 octobre 11h

samedi 6 octobre 10H

Départ devant la maison du PNP

