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films

Dans la salle de cinéma du casino

Vendredi 16 septembre

Journée d’accueil des scolaires

10 h 14 h Survivre, animaux des Alpes, d’Anne et Erik Lapied, production La salamandre films (26 min).
Qu’est-ce que la nature a donné au chamois, au lagopède et au lièvre pour qu’ils puissent résister tout l’hiver
au froid et au blizzard ? Des images poignantes pour un documentaire inédit et insolite.
11 h 16 h La Horde, de Jérôme Colin, production Bix Films et Sancho&co (26 min).
En inversant le point de vue habituel du documentaire animalier, La Horde traque avec humour
les randonneurs pour révéler les effets du tourisme de masse dans les sites naturels et les zones protégées.

Samedi 17 septembre
11 h L’Oiseau papillon, de Frank Neveu, production La salamandre films (26 min).
Pour la première fois, un documentaire est dédié à une espèce simplement mythique : le tichodrome !
14 h Sensibles, de Geoffrey Garcel et Sébastien De Danieli, (26 min).
Au gré des saisons, les deux photographes rencontrent les espèces sensibles de l’univers montagnard.
17 h Le Clan des renards, d’Anne et Erik Lapied, production Lapiedfilm (70 min).
Au cœur du Grand Paradis, le film, tourné avec des animaux sauvages, raconte sur une année, la vie d’un clan
de renards de montagne. Une découverte sensible dans des paysages grandioses.
18 h 30 Grand coq, petit espoir, de Lionel Charlet et Pierre Wegmüller, La salamandre films
(31 min). Au cœur de la forêt vivait autrefois le grand tétras. Aujourd’hui, bien souvent, les clairières se sont tues
et l’oiseau danseur a disparu. À quoi sert le grand tétras ? Sa disparition est-elle une fatalité ?

Dimanche 18 septembre

Ça va chauffer pour le gibier, de Julien Domingo, ONCFS, Transparences productions (52 min).
Lièvre, perdrix, sanglier, chevreuil... quel est l’impact du réchauffement climatique sur la faune sauvage ?

11 h

Mammifères, de Marie Daniel et Fabien Mazzocco, production CNature et Mauvaises Graines
(60 min). Du sauvage au domestique, du rapport de fascination à la lutte, les liens qui unissent l’homme
à l’animal sauvage sont encore aujourd’hui multiples et fascinants.

15 h

17 h

Survivre, animaux des Alpes, d’Anne et Erik Lapied, production La salamandre films (26 min).

Conférences-Rencontres
Dans la salle de conférences du casino
Samedi 17 septembre

À la maison du Parc national des Pyrénées
Samedi 17 septembre

Débat : Nature et tourisme
en montagne : comment concilier
protection et développement ?

14 h 30

Avec Charles Pujos, commissaire du massif pyrénéen,
Pierre Torrente, directeur adjoint de l’Institut supérieur
du tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation, Emmanuel Menoni, chargé de recherches sur les galliformes
de montagne, Jean-Jacques Camarra, responsable du
réseau Ours brun, Michel Aubry, maire de Cauterets.
18 h 30

Rencontre :

©M. Roubinet.

Les coulisses de
la photo nature
Rencontre avec
les photographes
invités au festival.

film et rencontre : Mont Perdu,
l’écriture du temps. Projection du film réalisé par

16 h 30

le Parc national des Pyrénées et la Comarca du Sobrarbe,
production Whitefox (15 min), suivi d’une conférence
de Joseph Canerot, géologue. Le site de Pyrénées Mont
Perdu, classé au Patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO, est une originalité géologique unique au monde.
Dimanche 18 septembre
14 h rencontre : L’Envol du gypaète,
avec Antoine Rezer, photographe animalier.
16 h Conférence : L’aster des Pyrénées,
avec Gérard Largier, directeur du Conservatoire

botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
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Sous le chapiteau

EXPOS PHOTOS

10 h -19 h

La Nature de la Hoya de Huesca en 27 instants, de Jorge Ruiz del Olmo

Vétérinaire, photographe animalier, Jorge Ruiz del Olmo se passionne pour les Pyrénées aragonaises de
la région de Huesca. Son quotidien l’amène à contempler la nature changeante des Pyrénées du sud.

La Chouette chevêchette, de Florent Adamo

Enfant du pays niçois, Florent est géologue et passionné de montagne. C’est en 2009, pendant
ses études de géologie qu’il débute dans la photographie de nature. Il nous présente cette
petite fée de montagne : la chouette chevêchette.

Flying and dreaming, de Thomas Delahaye

Chti d’origine, domicilié à Paris, Thomas pratique la photographie depuis six ans. Fin 2015,
il réalise son premier livre sur les papillons de montagne accompagné de son exposition.

Norvège côté nature, de Patrick Delieutraz et Sylvain Dussans

Professionnels de la montagne et de la photographie, Alpins d’origine, Patrick et Sylvain nous
transportent grâce à leur exposition dans les contrées scandinaves qu’ils parcourent depuis
plusieurs années à la recherche d’une nature préservée et sauvage.

Couleur macro, d’Éric Egéa

Depuis l’âge de 13 ans, Éric, originaire de Narbonne, pratique la photographie de nature
plus particulièrement la macrophotographie. Il parcourt inlassablement les chemins
méditerranéens toujours accompagné de son appareil photo.

Oiseaux d’altitude, de Jean et Benoît Guillet

Père et fils, guides de haute-montagne, sont passionnés par la faune, et plus particulièrement
par les galliformes. Ils nous présentent ces oiseaux d’altitude comme la très farouche gélinotte.

Sensibles, de Geoffrey Garcel et Sébastien De Danieli

Professionnels de l’environnement, montagnards et photographes, Geoffrey et Sébastien
nous sensibilisent à la fragilité et à la protection du milieu naturel montagnard.
Alpins d’origine, ils nous font découvrir leur exposition sur la faune de leurs montagnes.

Cerfs et chevreuils des Pyrénées, d’Yvann Krupa

Pyrénéen, Yvann est passionné par la montagne. Son domaine de prédilection est la chaîne
pyrénéenne orientale. Il nous livre ses secrets sur l’art de photographier le cerf et le chevreuil.

Le Rollier d’Europe, de Christian Rambal

Passionné d’ornithologie, Christian pratique la photographie depuis de nombreuses
années. Son terrain d’aventure est le département de l’Hérault riche en couleurs.
Il nous présente son exposition sur ce superbe oiseau coloré : le rollier d’Europe.

Lumières Pyrénées, de Matthieu Roubinet et Ronan Lambert

Pyrénéens, Matthieu et Ronan sont avant tout des passionnés de montagne. Spécialisés dans
la photographie de paysages, ils nous présentent un travail de patience et de lumières.

L’Envol du gypaète, d’Antoine Rezer et Jean-Luc Danis

Savoyards d’origine, la nature et la montagne ont toujours été présentes dans la vie
d’Antoine et Jean-Luc. Ils ont réalisé un suivi de longue haleine sur le gypaète barbu pour
donner naissance à leur premier livre, accompagné d’une exposition sur ce grand voilier.

10 h -19 h

LE VILLAGE NATURE

Tout au long du week-end, venez à la rencontre des
professionnels et associations qui font vivre la nature.

L’Office national de la chasse et de
la faune sauvage présentera son exposition

n

La nature menacée, fruit du concours photo des agents
de l’ONCFS 2015.
n Le Parc national des Pyrénées proposera
de découvrir sa très belle exposition Béarn-Bigorre,
réalisée par les agents du Parc.

Dans le casino
n Pyrénées Magazine rendra hommage
au photographe naturaliste, trop tôt disparu, David
Gomez Samitier à travers l’exposition Chasseur
d’instants.
n Le Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

présentera sa grande exposition Flors, histoire de
fleurs, d’hommes, de femmes, de regards exprimant
la richesse des rapports entretenus avec la flore.

SPÉCIAL ENFANTS
LE DÉFI PHOTO
À l’occasion du Festival pyrénéen de l’image
nature, les écoles et collèges de la vallée des
Gaves ont participé à un défi photo. Les élèves
ont photographié les paysages, la faune et la
flore. Les photos sélectionnées par la classe seront
soumises à un jury d’experts, mais aussi au public
qui votera pour désigner les classes gagnantes.
Samedi 17 septembre
21 h

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Et aussi La Balaguère, Jama photo, le magazine Wakou, l’imprimerie Escourbiac, l’Office de la montagne…

Au casino

photo concert

SPECTACLE

Montagne magique
Avec le photographe Pierre Meyer
et les musiciens Frédéric Schadoroff, Juliette
Carlier et Laurent Rochelle, suite à la résidence
d’artistes organisée par le Maison du Parc
national et de la vallée de Luz-Saint-Sauveur,
un voyage en images et en musique au cœur
des Pyrénées.
LES SORTIES NATURE

Pendant le festival, les professionnels de la montagne de Cauterets organisent des sorties nature.

18 SEPTEMBRE, de 14 h à 17 h 30

www.image-nature-montagne.com

ACCÈS : De l’A 64, emprunter la sortie 12. Suivre la N 21
partenaire

jusqu’à Argelès-Gazost via Lourdes. Poursuivre en direction
de Pierrefitte-Nestalas puis prendre la D 920 jusqu’à Cauterets.

« À la découverte de la tourbière »
Balade et atelier d’exploration à la découverte
de ces milieux naturels exceptionnels. Tarif : 15 €.
Pour réserver : montagne@cauterets.com.
Tél. : 06 43 67 27 44. www.caminando-pyrenees.com

INFOS : Office de tourisme de Cauterets, place Foch,
65110 Cauterets.
Tél. : 05 62 92 50 50.

www.cauterets.com

IMPRIMERIE GRAPHIC PYRÉNÉES, Toulouse.

17 SEPTEMBRE, 14 h

« Un autre point de vue sur la vallée »
Descente du Gave en rafting pour photographier
la rivière sous un angle rarement accessible.
Tarif : 35 €. Pour réserver : tomrafting@yahoo.fr.
Tél. : 06 84 85 18 16. www.tomrafting.com

