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OÙ ACHETER 
SES TICKETS?

-  Sélectionnez les séances cinéma souhai-
tées et le nombre de places par séance 

- Précisez vos coordonnées personnelles

-  Payez par carte bancaire (Maestro), VISA 
ou Mastercard

-  Recevez une confi rmation de votre 
commande par e-mail avec vos tickets

-  Présentez-les sur votre smartphone ou 
sous format papier à l’entrée de la salle 
où ils seront scannés

Sur notre site internet

À la billetterie

festivalnaturenamur.be

Cinéma Acinapolis  : 
Rue de la Gare Fleurie, 16 - 5100 Jambes

Sur place ou par téléphone  : 081/98.09.82
* à partir du lundi 30 septembre

* de 13h à 18h jusqu’au jeudi 10 octobre 

*  de 13h à 20h30 du vendredi 11 au dimanche  
20 octobre
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25 ans  : l’âge des défi s et des conquêtes 

Bienvenue au 25e Festival International Nature Namur  ! 

Pour cet anniversaire, réalisateurs et photographes nous offrent une fois encore leurs plus belles 
pépites. Leurs œuvres nous montrent que la nature est un spectacle fascinant d’une inégalable di-
versité, mais que derrière ce spectacle, il y a urgence à conserver la nature sous toutes ses formes. 

«  Conserver la nature » … Chaque fois que je prononce ces mots, quelque chose se rebelle en 
moi, comme si j’avais 25 ans. 

Depuis des décennies, on répète cette expression «  conservation de la nature », et dans le même 
temps, la nature a continué de céder du terrain face aux appétits de notre espèce. Dans cette 
perspective, la meilleure défense de la nature, ne serait-elle pas l’attaque  ? 

Ne faudrait-il pas plaider pour une extension des espaces naturels  ? Plutôt qu’un souhait au rabais : 
tenter de garder les choses en l’état en devinant que c’est perdu d’avance. Ne faut-il pas rêver en 
grand et augmenter la surface réservée à la nature, de la plus petite mare à la plus grande forêt  ?

Dans une telle perspective, à quoi sert un festival  ? 

En nous basant sur la pensée de Cyril Dion, co-réalisateur du documentaire «  Demain », dans son 
livre «  Petit manuel de résistance contemporaine », nous plaidons pour qu’un festival serve à ra-
conter des histoires, à partager des récits qui nous aideront à structurer notre pensée pour l’avenir, 
à créer aussi une communauté physique le temps du festival pour échanger, débattre et avancer. 

C’est dans cette optique que le Festival accueillera cette année davantage d’associations de pro-
tection de l’environnement, à l’Acinapolis et sous un nouveau Chapiteau Nature à la Citadelle. 

Les fi lms projetés pendant le Festival se concentrent sur des espèces animales et la plupart 
concluent que ces animaux sont menacés par la réduction de leur habitat. 

Un festival se doit de peser de tout son poids pour la conservation des habitats naturels… voire 
leur extension  ! 

Merci aux réalisateurs et photographes de nous offrir à la fois des fragments de beauté naturelle 
et leurs préoccupations pour l’avenir de la planète. 

Merci à vous de venir partager joies et émotions devant les plus belles, les plus tendres et les plus 
inoubliables images nature.

Bon 25e Festival à toutes et tous  : la nature est un spectacle, partageons-le  !

Tanguy Dumortier - Président du Festival Nature Namur



Nous sommes tous les acteurs de la nature de demain

« Bien vivre en Wallonie, en valorisant les ressources naturelles sans les compromettre pour 
les générations futures... ». C’est la vision fi xée par le SPW Agriculture, Ressources Naturelles, 
Environnement pour guider l’ensemble de son action.

Grâce à la largeur du spectre de ses actions, le Service public de Wallonie accompagne les 
Wallonnes et les Wallons dans leur quotidien pour leur assurer une meilleure qualité de vie, entre 
autres en valorisant les joyaux de notre patrimoine naturel et en assurant leur protection. 

Parcs, jardins, forêts, rivières… L’administration wallonne est partout pour favoriser la nature et la 
biodiversité. 

Depuis le début de l’aventure du Festival International Nature Namur, la Région wallonne a vu 
dans ce projet un formidable partenaire pour aider les citoyens à approcher un peu plus la nature, 
pour découvrir sa richesse, sa beauté mais aussi et surtout sa délicatesse et son extrême fragilité.

Depuis 25 ans, le FINN nous rappelle que la nature est un spectacle. A contempler, sans 
modération, à préserver de toutes façons…

Cette année encore, c’est avec passion et souci du détail que le SPW sera présent au Festival.

Les équipes de la pépinière de Marche-les-Dames et du service des Espaces Verts sublimeront le 
village du FINN en l’habillant d’un épais manteau de nature. Comme chaque année, les visiteurs 
recevront un petit brin de nature et repartiront avec un plant forestier et des conseils avisés. 

Notre mission de sensibilisation aux enjeux liés à la préservation de la biodiversité se poursuivra en 
dehors du village du FINN, à travers les balades guidées par nos experts. Des experts conscients 
de l’importance de la complémentarité et de la transversalité de nos actions.

Avec le colloque «  La science en appui de la gestion des milieux naturels », organisé au sein du 
Festival, le SPW veut encore insister sur l’importance de renforcer les liens entre les mondes de la 
recherche et du terrain pour protéger notre patrimoine naturel wallon.

Encore bon anniversaire au FINN et excellent festival à toutes et à tous  !

Brieuc Quévy
Directeur général



Le Festival International Nature Namur n’est pas qu’un évènement, il est devenu au fi l des ans une 
tradition, un moment attendu, celui qui en toute nature rassemble, étonne et émerveille.

Fort de son succès, le nid à l’Acinapolis ne pouvait suffi re à contenir l’engouement de ce rendez-vous 
devenu incontournable  ! C’est donc tout naturellement et très adroitement que les organisateurs 
l’ont déployé aux azimuts de la ville, jusqu’à l’étendre et le mettre en scène avec autant de réussite 
sur notre magnifi que écrin de verdure, notre Citadelle  !

La présence d’un public de près de 30.000 fi dèles attise cette motivation qu’a cette équipe 
d’organisateurs chevronnés. 

C’est à bon droit qu’on peut maintenant préciser que si ce festival est devenu l’incontournable rendez-
vous nature de l’année, c’est non seulement dû à l’humble collaboration mise en place avec la Ville 
de Namur, mais surtout au savoir-faire des équipes de bénévoles et de professionnels qui fourmillent 
et œuvrent dans l’ombre afi n de faire de cette semaine nature une réussite namuroise, devenue une 
référence européenne dans le domaine.

Au centre de cette motivation qui nourrit les organisateurs mobilisés, il y a cette façon, leur façon de 
faire, qui engendre auprès du plus grand nombre, l’intérêt pour le beau, le vrai, l’authentique, pour 
notre ville et pour notre environnement. Ce dernier aspect nous tient bien sûr particulièrement à 
cœur à l’heure où la biodiversité disparait à un rythme élevé et inédit, parfois de façon irréversible. 
Puisse le Festival dès lors sensibiliser le grand public à l’importance d’aimer et de protéger la nature.

Du 11 au 20 octobre, lors de cette 25e édition, 16 fi lms sélectionnés parmi 384 fi lms amateurs ayant 
été soumis à l’appréciation du jury y seront diffusés. 774 fi lms professionnels ont préalablement passé 
ce même examen ; 51 seront projetés dans cette catégorie. 

Hormis les fi lms sur grand écran, ce sont également des expositions photos et sculptures qui seront 
présentées au public, à la Citadelle et à l’Acinapolis, ce qui ne manquera pas d’émerveiller les plus 
grands comme les plus petits. Voilà une belle occasion supplémentaire de sortir en famille à Namur.

Etant de fi dèles admirateurs du Festival, également éblouis par sa croissance depuis sa première 
édition, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller vous plonger, vous balader et vous laisser 
emporter par autant de merveilles capturées par l’objectif, le temps d’un instant magique.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon festival, à partager en famille ou entre amis, sans 
aucune modération, sachant apprécier ce que la nature nous offre de plus beau ou surprenant.

Charlotte Mouget
Echevine de la Transition écologique
           
Maxime Prévot
Bourgmestre de Namur
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Un guépard qui se dresse et se met aux aguets ; un machaon chatoyant qui prend son envol ; les 
fl ots qui se couvrent d’écume au passage d’une baleine bleue ; le regard d’un ours brun qui semble 
chercher Boucle d’or ; des éléphants à la fi le indienne qui fendent la savane ; un grouillement de 
fourmis qui s’affairent à la tâche ; une brume matinale semblant sortir des naseaux d’un seigneur 
des forêts ; les serres acérées d’un balbuzard arrachant sa proie au miroir de l’eau ; un bâillement 
plein de fl egme d’un phoque qui paresse... le Festival International Nature Namur, c’est tout cela 
à la fois... et encore mille autres choses.

Pour sa 25e édition, le FINN, comme les Namurois à la page l’appellent désormais, a mis les 
petits plats dans les grands pour nous dégoter le meilleur de Mère Nature quand celle-ci se 
laisse capturer par l’objectif insatiable des plus ardents de ses soupirants, des plus fervents de ses 
disciples.

Au gré de ses 24 ans d’existence, le Festival International Nature Namur est ainsi passé du statut 
d’événement namurois à la sympathie proportionnelle aux ambitions qu’il caressait déjà lors 
de son lancement à celui de rendez-vous international inévitable, reconnu et respecté pour les 
passionnés de nature et plus précisément encore pour toutes celles et tous ceux qui mettent, au 
quotidien ou occasionnellement, leurs talents de cinéastes, de photographes, d’artistes ou de 
conférenciers au service de tous les autels qui lui sont consacrés mais qui, malheureusement, sont 
aujourd’hui surtout d’immolation avant d’être de vénération.

A l’heure où le débat nécessaire sur les causes du réchauffement climatique risque pourtant 
d’occulter ou de dévaloriser celui sur la prise en compte et à bras-le-corps du solutionnement 
urgent de ses conséquences immédiates, se laisser pénétrer par la magie du FINN devrait 
s’interpréter telle une décoction salutaire et roborative mêlant subtilement profession de foi, 
allégeance à la beauté, pari d’espérance et acte de résistance contre toutes les manipulations, 
tous les négationnismes, tous les scepticismes et toutes les nouvelles formes pernicieuses de 
l’obscurantisme.

Vous savez à présent ce qu’il vous reste à faire !

Très bon festival à toutes et à tous.

    Denis Mathen
    Gouverneur de la Province de Namur



Au cœur
     de votre environnement

www.province.namur.be

La Province de Namur, 

des actions qui font du bien à la nature !



9

© Les sentinelles masquées

© Rivière plastique © Matt Hamilton

FI
LM

S 
N

AT
UR

E

® Oeil pour oeil

p. 10 
SOIRÉES DE GALA
p. 11 
SOIRÉES THÉMATIQUES
p. 13

FOCUS ENVIRONNEMENT
p. 14 
HORAIRE DES SÉANCES
p. 18 
FILMS AMATEURS
p. 21 
FILMS ULTRA-COURTS
p. 23 
FILMS PROFESSIONNELS



10

FI
LM

S 
N

AT
UR

E
ga

la
s

Les trois soirées de gala proposent des fi lms en avant-première et des réceptions conviviales où réa-
lisateurs, photographes, jurys et public se croisent au gré d’un agréable drink au sein du Village Na-
ture à l’Acinapolis. Dans un esprit de rencontres et d’échanges, les soirées de gala sont un concentré 
de spectacles et d’émotions pour tous !

Gala des Films professionnels et 
des Photos
le samedi 19 octobre à 20h00
Soirée animée par Tanguy Dumortier
20h00  : Remise des prix en présence de réali-
sateurs et de photographes avec diffusion des 
photos lauréates et de larges extraits de fi lms 
primés
21h45  : Cocktail dînatoire dans le Village Nature
22h30  : Projection du fi lm Grand Prix 2019

Gala d’ouverture
le vendredi 11 octobre à 20h00
Soirée présentée par Tanguy Dumortier
20h00  : Film Marche avec les loups (p. 24)
21h30  : Questions & réponses avec Jean-Michel 
Bertrand
22h00  : Cocktail dînatoire dans le Village Nature

Gala des Films amateurs 
le samedi 12 octobre à 20h00
Soirée animée par Caroline Veyt et Tanguy 
Dumortier
20h00  : Projection des 16 fi lms amateurs en 
présence des réalisateurs (p. 18 à 20)
22h00  : Cocktail dînatoire dans le Village Nature
22h30  : Projection des 3 «  ultra-courts »  nommés 
(p. 21) et remise des prix

Les tickets pour ces soirées sont disponibles en prévente via notre billetterie.

LES
SOIRÉES DE GALA

© Bertrand Bodin
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Dimanche 13 octobre - 20h00
Soirée «  Au fi l de l’eau »
L’eau façonne nos paysages et accueille des 
biotopes extraordinaires...
-  Le fl euve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin 

(p. 27)
-  L’Autriche sauvage, sous le signe de l’eau  : Un 

monde de lacs et de rivières (p. 24)

Dimanche 13 octobre - 20h30
Soirée «  Le Jardin Extraordinaire »
L’équipe du Jardin Extraordinaire nous gâte avec 
trois émissions inédites en primeur au Festival.
- La vie dans les nichoirs (p. 29)
- Finlande, le pays des 100.000 lacs (p. 29)
- Hokkaido, le pôle japonais (p. 29)

Lundi 14 octobre - 20h30
Soirée «  Ours »
Animal emblématique de la vie sauvage, sa 
cohabitation avec l’activité humaine reste délicate.
- Ours, simplement sauvage (p. 31)
- Une Reine sans terre (p. 32)

Mardi 15 octobre - 20h00
Soirée «  Îles mystérieuses »
Isolés des continents, ces bouts de terre révèlent 
une biodiversité riche et unique.
- Les mystères de la nature (p. 30)
- Féerique Islande (p. 27)
- Cuba  : Révolution sauvage (p. 25)

Mardi 15 octobre - 20h30
Soirée «  Oiseaux »
Les oiseaux partent à la conquête de territoires 
qu’ils ont dû autrefois quitter de gré ou de force.
- Le retour des grues dans le ciel (p. 32)
- Le retour des oiseaux des lacs (p. 33)
- La fabuleuse histoire du gypaète barbu (p. 26)

Mercredi 16 octobre - 20h00
Soirée «  Prédateurs »
Les grands félins ne trahissent pas leur réputation 
de prédateurs hors pair.
- Sur les traces de la panthère des neiges  (p. 34)
- L’ère des félins - Épisode 1  : Origines (p. 26)

Mercredi 16 octobre - 20h30
Soirée «  Montagnes sauvages »
Les sommets européens offrent de grands espaces 
pour la faune sauvage.
- Echilibru, dans la peau de l’ours (p. 25)
-  Le plus beau pays du monde 3  : Le sanctuaire (p. 32)

Jeudi 17 octobre - 20h00
Soirée «  Terres de l’extrême »
Des terres lointaines et hostiles accueillent faune et 
fl ore dans des conditions extrêmes.
-  Les Andes, Nature Extrême - Épisode 2  : Des 

hautes terres arides (p. 24)
- L’odyssée sauvage des Vikings (p. 31)

Vendredi 18 octobre - 20h00
Soirée «  Afrique »
Source d’émerveillement, ce continent nous 
emmène à la rencontre d’espèces emblématiques.
- Les Rois perdus de Bioko (p. 33)
-  Au plus près des éléphants - De tendres géants (p. 24)

Vendredi 18 octobre - 20h30
Soirée «  Géants des océans »
Les cétacés développent des comportements 
intelligents et sociaux insoupçonnés.
- Le clan des cachalots (p. 25)
- La sagesse des baleines (p. 34)

LES
SOIRÉES THÉMATIQUES ET DE CLÔTURE

Dimanche 20 octobre - 20h00
Soirée de clôture
Serengeti - Épisodes 1 & 2 (p. 35)
Les aléas de la vie quotidienne des animaux 
dans un espace préservé du Serengeti. Entre 
drames et émotions fortes...

Dimanche 20 octobre - 20h00

Soirée de clôture
Serengeti - Épisodes 1 & 2 (p. 35)
Les aléas de la vie quotidienne des animaux 
dans un espace préservé du Serengeti. Entre 
drames et émotions fortes...

NOUVELLE SÉRIE DE 
BBC WORLDWIDE



èggo est sponsor historique du Festival

CONDITIONS
ANNIVERSAIRE

Jusqu’au 31 octobre 2019

Voir conditions en magasin.

Aménageons votre intérieur



FOCUS
ENVIRONNEMENT

15h00  : Séance « La folie des hommes »
- Partons pour l’Antarctique ! (p. 31)
- Daisyworld (p. 25)
- Menaces en mers du Nord (p. 29)

Intervenants présents :
- Paco Ponce de León - producteur
- Léo Doboka-Sauvage - réalisateur

17h30  : Séance « L’homme et sa 
cohabitation avec la faune sauvage »
-  La mortalité animale sur les routes - Le 

massacre ignoré (p. 30)
-  Quand les animaux emménagent en 

ville : La grande forêt de l’Est (p. 32)
- Medved le mangeur de miel (p. 28)

Intervenants présents :
-  Jonathan Mas & Camille Okroglic - 

réalisateurs
-  Frédéric Silvestre - professeur de 

biologie à l’Université de Namur

-  Un représentant de la Direction 
Générale de l'Agriculture, des 
Ressources naturelles et de 
l'Environnement

-  Sébastien Lafont & Guy Bauché - 
réalisateurs

20h30  : Séance « Les héros de la 
nature »
- L’homme qui a planté une forêt (p. 27)
- La rivière plastique (p. 33)
- L’homme qui «  parle »  nature (p. 28)
-  Haïdar, l’homme qui plante des arbres 

(p. 27)

Intervenants présents :
- Dominique Hennequin - réalisateur
-  Steve Lanners - professeur de chimie à 

l’Université de Namur
-  Jean-Marie Binot - professeur émérite 

de l'Université de Moncton (Canada)

Une demi-journée de la programmation est dédiée aux problématiques 
environnementales. Trois séances abordent chacune une thématique où l’homme 
est au cœur de l’actualité. Dix fi lms et des débats permettent de présenter et 
d’échanger sur ces trois sujets en présence de nombreux intervenants.

Jeudi 17 octobre
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Le programme complet des débats et des intervenants 
sera présenté sur notre site internet.

Le programme du Focus Environnement est organisé avec le soutien
du Ministre de l’Environnement de la Région wallonne, 

de la Ville de Namur et de l’Université de Namur.

©
 S

am
ue

l N
ug

ue
s



FI
LM

S 
lis

te
 a

lp
ha

bé
tiq

ue
 d

es
 fi

lm
s 

pr
of

es
si

on
ne

ls

14

FI
LM

S 
N

AT
UR

E
pr

og
ra

m
m

e 
fil

m
s 

na
tu

re

VENDREDI 11 OCTOBRE

20h00 : Gala d’ouverture (p. 10) : Marche avec les loups (p. 24)

SAMEDI 12 OCTOBRE

14h00 : Marche avec les loups (p. 24)

20h00 : Gala des Films amateurs (p. 10) : 16 courts-métrages et 3 ultra-courts (p. 18)
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE
 

11h00 : Féerique Islande (p. 27) | Les Rois perdus de Bioko (p. 33)

14h00 : Sélection des 16 films amateurs (p. 18)

16h00 : Traces (p. 35) | La vie nocturne des animaux sauvages (p. 35) | L’empire du vignoble (p. 26) 

20h00 : Soirée « Au fil de l’eau »  : Le fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin (p. 27) | L’Autriche 
sauvage, sous le signe de l’eau : Un monde de lacs et de rivières (p. 24)

20h30 : Soirée « Le Jardin Extraordinaire »  : La vie dans les nichoirs (p. 29) | Finlande, le pays des 100.00 
lacs (p. 29) | Hokkaido, le pôle japonais (p. 29)

 
LUNDI 14 OCTOBRE

14h00 : La fabuleuse histoire du gypaète barbu (p. 26) | L’odyssée sauvage des Vikings (p. 31)

17h30 : Cinéastes belges : L’estuaire de la Seine (p. 26) | Traces (p. 35) | Nouvelle-Zélande : Les terres du 
Nouveau Monde (p. 30)

20h00 : Le retour des oiseaux des lacs (p. 33) | La rivière (p. 33)

20h30 : Soirée « Ours »  : Ours, simplement sauvage (p. 31) | Une Reine sans terre (p. 32)

 
MARDI 14 OCTOBRE

17h30 : Des serpents dans nos têtes (p. 34) | Terre sculptée par le vent (p. 35)

20h00 : Soirée « Îles mystérieuses » : Les mystères de la nature (p. 30) | Féerique Islande (p. 27) | Cuba : 
Révolution sauvage (p. 25)

20h30 : Soirée « Oiseaux » : Le retour des grues dans le ciel (p. 32) | Le retour des oiseaux des lacs (p. 33) | 
La fabuleuse histoire du gypaète barbu (p. 26)

 MERCREDI 16 OCTOBRE  

14h00 : Séance « famille » : Le secret du jardin de Clément (p. 93)

15h30 : Incroyables cochons (p. 28) | Noisettes à gogo (p. 30)

17h30 : La vie nocturne des animaux sauvages (p. 35) | L’empire du vignoble (p. 26) 

20h00 : Soirée « Prédateurs » : Sur les traces de la panthère des neiges (p. 34) | L’ère des félins -   
Épisode 1 : Origines (p. 26)

20h30 : Soirée « Montagnes sauvages » : Echilibru, dans la peau de l’ours (p. 25) | Le plus beau pays du 
monde 3 : Le sanctuaire (p. 32)

FILMS NATURE
PROGRAMME
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JEUDI 17 OCTOBRE

15h00 : Focus Environnement : Partons pour l’Antarctique  ! (p. 31) | Daisyworld (p. 25) | Menaces en mers 
du Nord (p. 29)

17h00 : Nouvelle-Zélande : Les terres du Nouveau Monde (p. 30) | Œil pour œil (p. 31) | Le fl euve invisible, 
un trésor sous la plaine du Rhin (p. 27)

17h30 : Focus Environnement : La mortalité animale sur les routes - Le massacre ignoré (p. 30) | Quand les 
animaux emménagent en ville : La grande forêt de l’Est (p. 32) | Medved le mangeur de miel (p. 28)

18h30 : Ciné-débat : Le Jardin Extraordinaire - Les carrières (p. 80)

20h00 : Soirée « Terres de l’extrême » : Les Andes, Nature Extrême - Épisode 2 : Des hautes terres arides
(p. 24) | L’odyssée sauvage des Vikings (p. 31)

20h30 : Focus Environnement : L’homme qui a planté une forêt (p. 27) | La rivière plastique (p. 33) | 
L’homme qui «  parle »  nature (p. 28) | Haïdar, l’homme qui plante des arbres (p. 27)

VENDREDI 18 OCTOBRE

14h00 : La rivière (p. 33) | Ours, simplement sauvage (p. 31)

17h00 : Ciné-débat : Le Jardin Extraordinaire - Les volcans (p. 81)

17h30 : L’île Christmas - Royaume des voleurs (p. 28) | Cuba : Révolution sauvage (p. 25)

20h00 : Soirée « Afrique »  : Les Rois perdus de Bioko (p. 33) | Au plus près des éléphants - De tendres 
géants (p. 24)

20h30 : Soirée « Géants des océans » : Le clan des cachalots (p. 25) | La sagesse des baleines (p. 34)

SAMEDI 19 OCTOBRE

11h00 : Les Andes, Nature Extrême - Épisode 2 : Des hautes terres arides (p. 24) | L’ère des félins -  
Épisode 1 : Origines (p. 26)

14h00 : Mer sauvage de Russie - Épisode 1 : Seuls les plus forts survivent (p. 29) | Le ruisseau (p. 34)

14h00 : Ciné-débat : Le Jardin Extraordinaire - Bali (p. 84)

15h30 : Ciné-débat : «  25 ans de fi lms amateurs »  (p. 85)

17h00 : Ciné-débat : En harmonie avec la panthère des neiges (p. 85)

20h00 : Gala des Films professionnels et des Photos : extraits des fi lms primés & Grand Prix 2019 (p. 10)

DIMANCHE 20 OCTOBRE

11h00 : Incroyables cochons (p. 28) | Noisettes à gogo (p. 30)

13h30 : Films primés 2019 : un ou plusieurs fi lms professionnels

15h30 : Films primés 2019 : un ou plusieurs fi lms professionnels

15h30 : Ciné-débat : Le Jardin Extraordinaire - La vie dans les nichoirs (p. 89)

17h00 : Ciné-débat : Sélection des 11 fi lms ultra-courts (p. 89)

17h30 : Films primés 2019 : un ou plusieurs fi lms professionnels

20h00 : Soirée de clôture : Serengeti - Épisodes 1 & 2 (p. 35)



Le programme  :

Jour 1 - Dimanche 29 mars 2020 au CRIE de Villers-la-Ville
Introduction générale & focus sur le volet scénario

Jours 2 & 3 - en résidentiel, les samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 au 
CRIE de Spa
Composition de l’image, prise en main de la caméra - Techniques de prise 
de son & bruitage/sonorisation d’un fi lm 

Jour 4 - Dimanche 3 mai 2020 à Nassogne
Journée trucs et astuces de terrain

Jours 5 & 6 - en résidentiel, les samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 à 
Jalna - Marche-en-Famenne
Montage et mise en pratique des apprentissages

+ en option - Jours 7, 8 & 9 - durant l’été 2020, en résidentiel, à 
Vierves-sur-Viroin, organisé par les CNB, avec la présence probable de 
Tanguy Dumortier.
Exercices d'affût et de prise d'images de la faune sauvage sur le terrain

La Vidéo Nature Academy propose de passer en revue toutes 
les étapes de la réalisation d’un fi lm nature en 6 journées (+3 
en option) avec un contenu théorique, pratique et des ren-
contres avec des professionnels du cinéma et de la nature. La 
formation se déroule le week-end, durant le printemps/été 
2020 à travers le réseau des Centres Régionaux d’Initiation 
à l'Environnement de Wallonie et avec le soutien du Ministre 
de la conservation de la nature. 

Renseignements et inscription  : 
PointCulture - Service éducatif - Place de l'Amitié, 6 - 1160 Bruxelles
02/737 19 30 - bruno.hilgers@pointculture.be
www.pointculture.be/education/formation/video-nature-academy/

Pour les 12/15 ans, nous proposons aussi la Vidéo 
Nature Academy Junior à Louvain-la-Neuve, durant 
une semaine au cours de l’été 2020

Le programme  :

Jour 1 - Dimanche 29 mars 2020

La Vidéo Nature Academy propose de passer en revue toutes 
les étapes de la réalisation d’un fi lm nature en 6 journées (+3 
en option) avec un contenu théorique, pratique et des ren-
contres avec des professionnels du cinéma et de la nature. La 
formation se déroule le week-end, durant le printemps/été 
2020 à travers le réseau des Centres Régionaux d’Initiation 
à l'Environnement de Wallonie et avec le soutien du Ministre 
de la conservation de la nature. 

16e édition
de mars à mai 

2020

VIDEO NATURE 
ACADEMY
Une formation pour vidéaste 
nature amateur

16e édition

Date limite des inscriptions le 1er février 2020
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Cette 25e édition a vu la naissance d’une compétition à part entière pour les fi lms ultra-courts. 
117 fi lms ont été soumis dans cette catégorie et 384 au concours des fi lms amateurs. Le Festival 
a retenu une sélection de 11 fi lms ultra-courts et 16 fi lms amateurs en compétition. Au gala des 
fi lms amateurs, le samedi 12 octobre, vous aurez l’occasion de voter pour votre fi lm préféré. Le 
fi lm amateur le plus plébiscité remportera le Prix du Public.

• Grand Prix
• Prix de l’Image
• Prix du Scénario
•  Prix de l’Approche  

pédagogique
• Prix « Francis Staffe »
• Prix du Public

Le Jury
Daniel Auclair - Président
En 2001, ce cinéaste amateur faisait rire la salle du 
Festival aux éclats avec le mémorable «  Trou du 
duc ». 18 ans plus tard, il est désormais réalisateur 
professionnel et collabore régulièrement avec les 
éditions La Salamandre.

Marie Amiguet
Licenciée en biologie, elle rencontre Jean-Michel 
Bertrand et le suit comme cadreuse pour le fi lm «  La 
vallée des loups ». Elle poursuit sa carrière en tant 
que cadreuse et réalisatrice.

Anthony Kohler
Responsable adjoint du parc animalier du domaine 
des Grottes de Han, il est également vice-président 
de FERUS, association nationale de protection et de 
conservation de l’ours, du loup et du lynx en France.

Luc Noël
Journaliste de la nature, il partage son enthousiasme 
depuis 30 ans sur les ondes de la RTBF. Il est 
actuellement le présentateur du magazine 
hebdomadaire «  Jardins & Loisirs ».

Aurélie Redouté
Monteuse indépendante, elle collabore sur de 
nombreux documentaires dont «  Rendez-vous en 
terre inconnue ».

Xavier Rollin
Spécialisé dans les milieux aquatiques et la 
pisciculture, il a été responsable du service de la 
pêche au DNF. Récemment, il est devenu Directeur 
de la Nature et des Espaces verts.

Philippe Taminiaux 
Vice-président et co-fondateur (avec Philippe 
Blerot) du FINN, réalisateur et producteur de 
documentaires, naturaliste autodidacte et passionné.

DES FILMS AMATEURS 
ET ULTRA-COURTS
COMPÉTITION
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Des Rats et des Hommes
Mathieu Carvin - 2019 - France - 5’00

À Marseille, les rats et les hommes ont toujours 
cohabité. Mais dans quelle mesure le rat, cette es-
pèce animale socialement développée, influence-
t-il les politiques d’urbanisme de la ville ?

Coccipuces, un rêve de fourmi
M.-Claire Vanstraelen - 2018 - Belgique - 5’00

Les fourmis rêvent de pucerons, et les larves de 
coccinelles en rêvent aussi. Elles s’en nourrissent 
abondamment avant de se métamorphoser 
en nymphes et, enfin, en coccinelles tout aussi 
friandes... de pucerons.

Et si les orchidées se mettaient à chanter
Michel Blanpain - 2019 - Belgique - 5’00

Joyaux de la nature, nos orchidées sauvages et 
nos oiseaux ont plusieurs points en commun. Dé-
couvrons ensemble leur beauté étincelante, leurs 
chants envoûtants et surtout leur discrétion à se 
fondre dans la nature…

Les sentinelles masquées
Suzy Sommer - 2018 - Luxembourg - 5’00

Du petit matin à tard dans la nuit, Gaby et sa fa-
mille veillent les uns sur les autres. Le sens de la 
famille et l’aide réciproque sont les qualités du 
suricate, uniques dans le monde animalier et indis-
pensables à la survie du clan.

Automne 
Yann Austin, Marie Briand, Cécile Fauchie, 
Louise Flatz, Hélène Letourneur & Marina 
Saunier - 2016 - France - 3’00

Dans l’atelier des quatre saisons, le personnage 
Automne installe sa saison sur la maquette Terre à 
l’aide de ses nombreux outils.

Les dragons sur la scène de l’Anthropocène
Simon Maurissen - 2018 - Belgique - 5’00

Et si les dragons de Komodo pouvaient parler  ? 
Découvrons avec humour les réflexions des derniers 
dinosaures qui découvrent l’existence de l’Anthro-
pocène, cette nouvelle ère géologique dominée par 
l’Homme, dans laquelle nous nous trouvons à présent.

FILMS AMATEURS
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Danse pour les arbres
Julien Deper - 2019 - Belgique - 5’00

Je n’avais jamais vu des arbres danser mais je pou-
vais me l’imaginer. Comme les contes fous de ma 
naissance, j’ai marché habillé par le vent. 
« Par les mots et du miel dans mes rayons, une 
danse pour les arbres. »

Plaidoyer pour l’arbre debout
Marie Laduron - 2019 - Belgique - 4’30

A l’heure du réchauffement climatique et de la 
menace sur la biodiversité, il est important de se 
rappeler que l’arbre est plus qu’une denrée éco-
nomique et qu’il doit rester debout. Pour l’homme 
comme pour la planète, il est vital de changer 
notre manière de gérer les forêts. 

Rencontre au Nahanni 
Guido Haesen - 2019 - Luxembourg - 4’00

Rencontre surprenante dans le Nahanni, parc na-
tional dans le Territoire du Nord-Ouest au Cana-
da, sans routes ni villages. Le chasseur de la nuit y 
veille dans un décor à couper le souffle…

Union 
James Caratini - 2019 - France - 3’30

Au cours d’une plongée dans la grotte du Cap la 
Houssaye à l’Ile de la Réunion, ma caméra a croisé 
un phénomène de la nature. Des milliers d’alevins 
se rassemblent en une énorme boule pour ne faire 
qu’un et impressionner les prédateurs... L’union fait 
bel et bien la force !

Les dents de la Lesse
Fabian Demily - 2019 - Belgique - 5’00

Des requins dans la Lesse ? Impossible ! 
La patrouille des Petits Fouineurs est réquisition-
née sur place pour mener l’enquête. Mais qui est 
ce mystérieux « requin » ?

Migrer
Matthias Abrantes, Alexandre Requintel & Lo-
ris Poussin - 2018 - France - 5’00

Chaque année la migration des limicoles et autres 
oiseaux scandinaves s’opère. Elle est nécessaire 
à leur survie et est bénéfique pour le milieu dans 
lequel ils viennent se regrouper. Et heureusement, 
aucune fermeture de frontière ne peut les arrêter.



A World’s Tale
Eugenio Tarantola & Enrico Lerda - 2019 -  
Australie - 3’00 - VO sous-titrée FR

Une petite fi lle nous raconte l’histoire d’un monde 
magique, dans un lieu lointain, plein de merveilles. 
Mais quelque chose met en péril sa stabilité et un 
avenir maussade l’attend… 

Vautours : la grande mêlée !
Florian Desmarchelier - 2019 - France - 5’00

Dans les gorges du Tarn, les vautours se préparent à 
un nouveau match de « Taupe 14 ». Leur adversaire 
de cet après-midi : l’équipe des moutons morts. 
Qui sera le grand vainqueur de cet affrontement 
sans pitié ? Rencontre intense, suspense garanti !

A chacun son paradis
Thomas Jean - 2019 - Belgique - 4’00

Jacqueline Gilson habite un endroit où les es-
pèces animales se côtoient dans un décor natu-
rel incroyable. Après 55 années de vie sur place, 
elle délivre à son petit-fi ls un message plein de 
sagesse qui l’invite à découvrir son propre paradis.

On the Cover
Yegane Moghaddam - 2018 - Iran - 4’30

Un photographe nature s’aventure dans la forêt. 
A sa grande surprise, tous les animaux surgissent 
devant la caméra afi n d’avoir leur photo en couver-
ture de magazine !

20

FI
LM

S 
N

AT
UR

E
fi l

m
s 

am
at

eu
rs

11246_01_ann_fest_nature_2016_defv.indd   1 20/09/16   17:06

11246_01_ann_fest_nature_2016_defv.indd   1 20/09/16   17:06

11246_01_ann_fest_nature_2016_defv.indd   1 20/09/16   17:06

nous soutenons
le bio fairtrade...

c'est dans 
notre nature !
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Autour d’une branche
Daniel Auclair - 2017 - France - 1’ 

Caméra piège sur une branche. La nature fait son cinéma. La fi n n’est pas celle escomptée...

Cannavie - La voix du chanvre
Louis Colmant - 2018 - Belgique - 1’

Le chanvre sous toutes ses formes. Cette plante, dont la réputation n’a pas toujours été des 
plus favorables, possède pourtant des vertus insoupçonnées. 

Emoi au Costa Rica
Laurence Delwiche - 2019 - Belgique - 1’

Une bande de plusieurs centaines de pélicans au Costa Rica vit un grand événement qui ne 
laisse pas les femelles insensibles… 

Gaston, le ragondin
Luc Boigelot - 2019 - Belgique - 1’

Introduit en Europe pour l’exploitation commerciale de sa fourrure, le ragondin a su se réap-
proprier son milieu naturel. Découvrons ensemble sa routine matinale.

(Le) grand hamster d’Alsace
Christophe Klein - 2018 - France - 1’

Grand hamster, petit coquin ! Il se glisse dans vos chaussures à la recherche de nourriture… 

Impressions forestières
Julien Libert - 2017 - Belgique - 1’

L’errance printanière en Ardenne prend des allures d’un monde hors du temps. Avec mon 
appareil photo, j’ai tenté de capter mes « Impressions forestières ».

Monsieur Castor a faim
Fabian Demily - 2019 - Belgique - 1’

Monsieur Castor a faim ! Comme à la maison, il partage son repas avec sa partenaire dans une 
ambiance particulière. 

(L’)oiseau qui ne volait pas
Bruno & Dorota Senechal - 2019 - France - 1’

Au milieu de la colonie, un grand évènement se prépare sur les Îles subantarctiques : un man-
chot royal sort de son œuf et découvre le monde pour la toute première fois. Comme tous les 
oiseaux, il croit qu’il pourra voler un jour...

PE-LD
Mauri Badra - 2018 - Argentine - 1’

La vie d’un sac plastique en une minute. Un geste anodin qui fait effet boule de neige. 

Théâtre évanescent
Cyrille Delorme - 2018 - France - 0’52

Les biches rejoignent leur remise en passant sur la digue de l’étang. Le cerf ne les quitte pas...

(A) Tree
Ishan Sharma - 2019 - Inde - 0’46

Chaque arbre joue un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans le 
contexte actuel de la déforestation, le vieux Banyan sert d’abri à l’Homme et aux chèvres sous 
un soleil brûlant et 47°C…

FILMS ULTRA-COURTS
HORS

COMPÉTITION
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Le concours 2019 a reçu en soumission 774 fi lms issus de 82 pays différents. Cette 25e édition 
a sélectionné 42 fi lms en compétition dans cette catégorie des fi lms professionnels. Découvrez 
cette sélection tout au long des 10 jours, votez pour partager vos appréciations et participer ainsi 
au Prix du Public.

Le Jury
Rémy Marion - Président
Photographe, réalisateur, conférencier, guide 
naturaliste et organisateur de voyages, il a remporté 
en 2018 le prix du public pour le fi lm «  Albatros et 
gorfou, une fable australe ».

Vianet Djenguet
Caméraman indépendant, il compte plus de 12 ans 
d’expérience de tournage pour de grands diffuseurs 
internationaux, notamment la BBC et le National 
Geographic.

Anne Laudisoit
Diplômée en parasitologie, elle parcourt le monde 
pour étudier la transmission de maladies infectieuses. 
En 2018, nous avions pu la découvrir dans «  Mbudha, 
la source des chimpanzés ».

Françoise Pasteel
Productrice à la RTBF, elle est en charge des émissions 
«  Le Jardin Extraordinaire »  et «  Jardins & Loisirs ». Elle 
a également travaillé pour le secteur co-productions 
de la RTBF.

Bruno Hilgers
Responsable du Service éducatif et de la Médiation 
culturelle de la musique et du cinéma chez 
PointCulture, il est également le coordinateur de la 
Vidéo Nature Academy.

Le Jury jeunes
Sensible aux actions menées par les étudiants pour lutter contre le réchauffement climatique, le Festival donne 
la parole à cinq jeunes du secondaire. Ils éliront leur meilleur fi lm pour le prix environnement. Ce jury 2019 sera 
composé de  : Hippolyte Hilgers, Arthur Lafère, Arthur Keutgen, Lucas Pierre et Lisa Quertinmont.

DES FILMS
PROFESSIONNELS
COMPÉTITION

• Grand Prix
• Prix de l’Image
• Prix du Scénario
• Prix du Comportement animalier
• Prix de l’Environnement
• Prix du Court-métrage
• Prix du Public
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GALA D’OUVERTURE 
Marche avec les loups
Jean-Michel Bertrand - 2019 - France (MC4) - 88’ - VF
Mené deux années durant comme une véritable enquête, ce voyage 
tente de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de 
jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités 
de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le fi lm nous 
raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà 
occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bien-
venus. Ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.

Ven.11/10 à 20h00 l Sam. 12/10 à 14h00

(Les) Andes, Nature Extrême - Épisode 2 : Des hautes 
terres arides 
Christian Baumeister - 2018 - Allemagne (Light & Shadow 
GmbH) - 43’ - VF
Dans un contexte dramatique de geysers surchauffés, de prai-
ries arides et de volcans enneigés, se dévoilent les fortunes 
d’une vigogne nouveau-née et d’une colonie de fl amants 
roses. C’est l’histoire à couper le souffl e de la façon dont les 
animaux des hautes plaines centrales andines se sont adaptés 
à un monde brûlé par la chaleur volcanique et à l’air raréfi é.

Jeu. 17/10 à 20h00 l Sam. 19/10 à 11h00 

Au plus près des éléphants - De tendres géants
Jens Westphalen & Thoralf Grospitz - 2019 - Allemagne 
(Zorilla Film) - 50’ - VF

Ce sont les plus grands mammifères qui parcourent la Terre : les 
éléphants. Ils sont sensibles, serviables et gentils, mais comment 
parviennent-ils à trouver des sources d’eau de manière infail-
lible ? Comment ces géants communiquent-ils entre eux ? Les 
éléphants d’Afrique sont plus intelligents que nous ne l’avions 
jamais imaginé. Ce fi lm fournit un aperçu intime de la vie de ces 
géants et s’en rapproche plus que jamais.

Ven. 18/10 à 20h00

(L’)Autriche sauvage, sous le signe de l’eau : un monde 
de lacs et de rivières 
Rita & Michael Schlamberger - 2018 - Autriche (ScienceVision 
Filmproduktions) - 52’ - VF

L’histoire d’amour de l’Autriche pour l’eau lui a donné des pay-
sages et des milieux uniques et étonnants. Sculptés par les gla-
ciers alpins, les mers anciennes et les rivières majestueuses, ses 
biotopes abritent des animaux emblématiques comme les aigles, 
les sangliers, les bouquetins et les cerfs. L’eau est la base de toute 
vie. Et c’est sûrement le plus grand trésor de l’Autriche.

Dim. 13/10 à 20h00

HORS
COMPÉTITION
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(Le) clan des cachalots 
Stéphane Granzotto & François Sarrano - 2019 - France (Mona 
Lisa Production et ARTE France) - 52’ - VF
Pour la première fois au monde, une équipe de scientifiques 
s’immerge aux côtés des cachalots qui les acceptent au cœur 
de leur famille. Année après année, depuis 7 ans, au large de 
l’Île Maurice, en plein océan Indien, les plongeurs partagent 
un peu de la vie mystérieuse du clan de ces cétacés géants. 
Ils sont témoins des moments de vie les plus intimes jamais 
observés auparavant.

Ven. 18/10 à 20h30

Cuba : Révolution sauvage 
John Murray - 2019 - Irlande (Crossing Line Productions) - 52’ 
- VF
Cuba possède des trésors naturels parmi les plus riches des 
Caraïbes : 3500 km de côtes vierges, des montagnes vêtues 
de forêts primitives et des marécages richement habités. Cinq 
décennies de gouvernements soucieux de la conservation, 
d’embargos américains et d’un développement minimal ont 
préservé cette île, lui offrant aujourd’hui le statut de citadelle 
naturelle des Caraïbes.

Mar. 15/10 à 20h00 | Ven. 18/10 à 17h30

Daisyworld 
Léo Doboka-Sauvage - 2018 - France (IFFCAM) - 24’ - VF
Le film invite le spectateur à (re)découvrir une surprenante 
hypothèse, qui modifie la vision que nous avons de la Terre. 
L’hypothèse Gaïa de James Lovelock nous propose un voyage 
à travers l’eau, l’air et la terre pour découvrir des espèces pas-
sionnantes, les super-organismes. Pour enfin stimuler l’intros-
pection du spectateur, face à l’apport d’un concept philoso-
phique éloigné de nos sociétés actuelles.

Jeu. 17/10 à 15h00

Echilibru, dans la peau de l’ours 
Eve Cerubini, Victor Jullien & Jérôme Fatalot - 2018 - France 
(Les Amis de l’IFFCAM) - 27’ - VF
Dans les Carpates roumaines où vit la plus grande population 
d’ours d’Europe, les hommes et les ours se côtoient depuis tou-
jours. Les frontières entre leurs territoires se font aujourd’hui de 
plus en plus minces. Jusqu’à parfois se confondre… Echilibru 
nous invite à imaginer un monde sans barrières, à l’aube d’un 
nouvel équilibre.

Mer. 16/10 à 20h30
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(L’)empire du vignoble 
Franz Hafner - 2019 - Autriche (Interspot Film & Kwanza) - 52’ 
- VF
Un vignoble bien entretenu cultive la qualité d’un vin au fil 
des générations. Il est également un empire animalier où un 
nombre inattendu d’animaux et d’organismes s’installent ou 
chassent entre les vignes au fil des saisons. Les batailles pour la 
domination et la survie des animaux et des vignes elles-mêmes 
sont la pièce maîtresse de cette histoire dans cet empire fruité 
et sucré.

Dim. 13/10 à 16h00 | Mer. 16/10 à 17h30

(L’)ère des félins - Épisode 1 : Origines 
Martin Dohrn - 2018 - Grande-Bretagne et Autriche (Ammonite Films, 
Terra Mater Factual Studios, Curiositystream, CCTV-9 et NHK) - 50’ - VF

Ce film présente les histoires fascinantes de trois espèces de 
grands félins : le guépard, le léopard des neiges et le jaguar. 
Il révèle pour la première fois pourquoi et comment chacun 
de ces félins a réussi à survivre aux grandes extinctions de la 
période glaciaire et à évoluer pour devenir les puissants pré-
dateurs qu’ils sont aujourd’hui. Chacun d’entre eux a sa propre 
histoire à succès.

Mer. 16/10 à 20h00 | Sam. 19/10 à 11h00

(L’)estuaire de la Seine 
Philippe Laforge - 2018 - France (Agence de l’eau Seine Nor-
mandie) - 34’ - VF
Tout au long de son estuaire, la Seine a façonné un vaste ter-
ritoire autour de ses méandres et a permis l’apparition d’une 
mosaïque de milieux naturels d’une formidable variété et 
d’une immense richesse biologique. Aujourd’hui, que 
reste-t-il de ce fabuleux patrimoine et de ces paysages qui ont 
tant inspiré peintres et poètes ?

Lun. 14/10 à 17h30

(La) fabuleuse histoire du gypaète barbu 
Anne & Erik Lapied - 2018 - France (Lapiedfilm) - 52’ - VF
Avec son faciès de carnaval, son œil diabolique et son enver-
gure de géant, le gypaète barbu avait tout pour rentrer dans 
la légende. Ce film, illustré par des images à couper le souffle, 
est une envolée lyrique pour un rapace hors du commun, un 
défi humain au cœur du monde animal qui montre que, quand 
il le veut, l’homme est capable de changer les choses.

Lun. 14/10 à 14h00 | Mar. 15/10 à 20h30
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Féerique Islande 
Jan Haft - 2019 - Allemagne (Nautilusfilm GmbH) - 50’ - VF
En Islande, la faune et la flore ont adopté des stratégies ex-
traordinaires pour s’adapter à une activité géologique intense 
et à des températures extrêmes liées à la présence de nom-
breux volcans. Explorons les défis et les combats que de nom-
breuses espèces doivent mener dans ces paysages étranges 
et magnifiques aux couleurs changeantes au fil des saisons.

Dim. 13/10 à 11h00 | Mar. 15/10 à 20h00

(Le) fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin 
Serge Dumont - 2019 - France (SEPPIA Film, Läengengrad 
Filmproduktion, France Télévisions, SWR et WDR) - 52’ - VF
Les eaux collectées par les Alpes, les Vosges et la Forêt-Noire 
s’écoulent vers la mer du Nord. L’essentiel de ces eaux s’écoule 
en sous-sol. C’est la nappe phréatique du Rhin, la plus grande 
d’Europe. On aperçoit cette eau lorsqu’elle jaillit sous la pres-
sion du sous-sol, formant des rivières cristallines. « Le fleuve invi-
sible » raconte les liens des eaux de surface avec la nappe phréa-
tique, une interaction à l’origine de biotopes singuliers.

Dim. 13/10 à 20h00 | Jeu. 17/10 à 17h00

Haïdar, l’homme qui plante des arbres 
Dominique Hennequin - 2018 - France (Nomades TV et Mi-
rabelle TV) - 52’ - VF
Haïdar El Ali est une grande figure de l’écologie africaine, clas-
sé parmi les 100 écologistes les plus influents de la planète. 
Ce film est un portrait intime de ce combattant pour l’envi-
ronnement du Sénégal qui œuvre avec la population pour la 
sauvegarde de la mangrove, l’arrêt du trafic de bois, le pillage 
du sable et des ressources maritimes.

Jeu. 17/10 à 20h30

(L’)homme qui a planté une forêt 
Sajeed A - 2017 - Inde (101India Digital Services Pvt Ltd) - 6’
- VO sous-titrée FR
En 1979, un jeune garçon apprend par les anciens du village 
que les animaux ont besoin de forêts. La nourriture et l’eau 
ne leur suffisent pas pour s’épanouir. Sur des terres arides en 
friche à Assam en Inde, il décide de planter des arbres. 40 ans 
plus tard, il cajole toujours chaque arbre et ses premières plan-
tations sont devenues aujourd’hui une forêt.

Jeu. 17/10 à 20h30
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(L’)homme qui « parle »  nature 
Dhritiman Kakati & Raktim Hazarika - 2018 - Inde (Empty 
Cup Films) - 9’ - VO sous-titrée FR
Manoj Gogoi est un écologiste basé à Kaziranga qui a consa-
cré sa vie au sauvetage et à la réhabilitation des serpents et des 
oiseaux en particulier. Naturaliste autodidacte, il explique les 
raisons qui l’ont motivé à développer son intérêt pour la faune 
et la flore locales. Cet homme déterminé entretient désormais 
une relation privilégiée avec la nature.

Jeu. 17/10 à 20h30

(L’)île Christmas - Royaume des voleurs 
Moritz Katz & Braydon Moloney - 2019 - Allemagne (Atara Film 
et NDR DocLights) - 50’ - VF
Voleur de nom et de nature, le crabe voleur est un géant 
avec une portée de patte pouvant aller jusqu’à un mètre et 
des griffes pouvant ouvrir les noix de coco. Dans le paradis 
idyllique de l’île Christmas, ces tyrans indisciplinés portent le 
titre de « grands prédateurs ». En suivant leur cycle de vie, nous 
apprenons que ces crustacés se comportent à bien des égards 
comme des mammifères.

Ven. 18/10 à 17h30

Incroyables cochons 
Matt Hamilton - 2018 - Grande-Bretagne et Autriche (Humble 
Bee Films, Terra Mater Factual Studios et Smithsonian Chan-
nel) - 50’ - VF
Sales ? Gloutons ? Paresseux ? En êtes-vous si sûrs ? Intelligents 
et dotés d’un flair exceptionnel, les cochons s’adaptent à tous 
les environnements, du froid sibérien en passant par les eaux 
turquoise des Bahamas. Ce film nous propose un voyage drôle 
et fascinant autour du monde pour comprendre le succès des 
porcins.

Mer. 16/10 à 15h30 | Dim. 20/10 à 11h00

Medved le mangeur de miel
Jonathan Mas & Camille Okroglic - 2018 - France (WD Film) 
- 48’ - VF
Une apparence de nounours avec une redoutable puissance, 
un instinct maternel protecteur et pourtant si craintif, mangeur 
d’Homme ou mangeur de miel, que lui vaut sa notoriété et 
comment est-il perçu par ceux qui l’entourent ? L’ours slovène 
est un emblème, un patrimoine, une culture. Éleveurs, cher-
cheurs et artistes nous montrent la voie dans un pays où nature 
et traditions sont encore très liées.

Jeu. 17/10 à 17h30
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LE JARDIN EXTRAORDINAIRE :
La vie dans les nichoirs 
Tanguy Dumortier - 2019 - Belgique (RTBF et Clair-Obscur) - 20’- VF
Ce sont de simples boîtes en bois, mais bien placées et équi-
pées de caméras. Ces « simples boîtes » vont devenir le théâtre 
de moments émouvants et passionnants. Pendant 6 mois, 25 
nichoirs équipés de caméras de surveillance ont fi lmé la vie 
des oiseaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24... 

Finlande, le pays des 100.000 lacs 
Frédéric Riche - 2019 - Belgique (RTBF) - 20’ - VF
À la fi n du printemps, notre équipe se met à l’affût dans la fo-
rêt fi nlandaise avec l’espoir de voir ours, gloutons et loups. En 
attendant ces rencontres, le temps semble changer son par-
cours, et d’autres animaux passent devant l’affût...

Hokkaido, le pôle japonais
Tanguy Dumortier - 2019 - Belgique (RTBF et Clair-Obscur) - 20’- VF
Le Nord du Japon est à la même latitude que Marseille, mais 
en hiver la météo n’est pas exactement la même. Le thermo-
mètre plonge jusqu’à -25°C et même la mer se fi ge en ban-
quise ! Pourtant, pour ceux qui bravent le froid, les rencontres 
sont extraordinaires : aigles de Steller, cygnes chanteurs, cerfs 
sika, kétoupa... 

Dim. 13/10 à 20h30

Menaces en mers du Nord 
Jacques Loeuille - 2018 - France et Belgique (Real Productions 
et Image Création.com) - 52’ - VF
En mer du Nord et en Baltique, les Alliés ont volontairement 
coulé des navires transportant près de trois milliards de tonnes 
d’armes, chimiques et conventionnelles, produites lors de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, ces 
déversements restent méconnus mais les conséquences envi-
ronnementales sont graves.

Jeu. 17/10 à 15h00

Mer sauvage de Russie - Épisode 1 : Seuls les plus 
forts survivent 
Franz Hafner - 2018 - Autriche (Interspot Film) - 52’ - VF
À l’Extrême-Orient russe se trouve la mer la plus riche et la 
plus inhospitalière au monde. En hiver, la mer est recouverte 
de banquise et en été, les typhons récurrents font frémir les 
eaux. Malgré cela, la mer est l’une des dernières grandes ré-
gions naturelles du monde, abritant des millions d’animaux 
sauvages, des côtes rocheuses intactes, des milliers de rivières 
indomptées et de forêts primitives sans fi n.

Sam. 19/10 à 14h00
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(La) mortalité animale sur les routes - Le massacre 
ignoré
Marco Tessaro - 2019 - Italie (Comunità Montana Valli del Ver-
bano et Istituto Oikos) - 23’ - VO sous-titrée FR
Nous avons dissous nos liens affectifs avec les animaux, les 
plantes et les habitats non humains. Un exemple ? Des millions 
d’animaux sont tués par des véhicules le long de nos routes. 
Ce phénomène, connu dans le monde scientifique sous le nom 
de « roadkill », a une portée mondiale. Des actions sur le terrain 
tentent de réduire le nombre de victimes animales.

Jeu. 17/10 à 17h30

(Les) mystères de la nature 
Rui Veiga - 2018 - Portugal (Droid ID et Galactifiction) - 11’ - VO 
sous-titrée FR
Dans une île perdue au milieu de l’océan Atlantique, une 
découverte scientifique remet en question tout ce que nous 
savons sur l’évolution des espèces. « Les mystères de la na-
ture » et son présentateur nous guident, dans ce court docu-
mentaire sur la vie animale, à travers les habitudes du couple 
Monoculis Ori, qui est peut-être l’espèce animale la plus cu-
rieuse de tous les temps.

Mar. 15/10 à 20h00

Noisettes à gogo 
Yann Sochaczewski - 2019 - Allemagne (Altayfilm) - 50’ - VF
On les rencontre dans les forêts, les parcs urbains, les déserts, 
les montagnes et jusque dans le Grand Nord. Très présente 
dans de nombreux folklores populaires, la famille des écu-
reuils, petits mammifères rongeurs agiles et sympathiques, a 
su coloniser au fil de l’évolution la quasi-totalité des habitats 
de la planète. Cet étonnant documentaire nous emmène à la 
découverte de ses représentants emblématiques.

Mer. 16/10 à 15h30 | Dim. 20/10 à 11h00

Nouvelle-Zélande : Les terres du Nouveau Monde 
Simon Hardenne - 2019 - Belgique (Shining Horizon Films) - 
26’ - VF
Figurant parmi les plus beaux pays au monde, ce pays pos-
sède une nature unique et endémique. 85 millions d’années 
auparavant, elle s’est rapidement séparée du supercontinent 
Gondwana. Les animaux qu’elle abritait se sont adaptés à un 
environnement presque dépourvu de prédateurs. Partez à la 
découverte de ce fabuleux pays et de ces animaux qui, pour la 
plupart, ne sont présents qu’en Nouvelle-Zélande !

Lun. 14/10 à 17h30 | Jeu. 17/10 à 17h00
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Œil pour œil 
Matthias Abrantes - 2018 - France (IFFCAM) - 26‘ - VF
Au plus profond des forêts jurassiennes se cache un animal si 
rare et si discret qu’il est surnommé le fantôme du Jura. Le 
lynx boréal, de son vrai nom, fascine tout autant touristes, 
photographes que scientifiques. C’est par le portrait de trois 
spécialistes que l’on va pouvoir se rapprocher du plus grand 
félin d’Europe.

Jeu. 17/10 à 17h00

(L’)odyssée sauvage des Vikings
Nigel Pope - 2018 - Autriche (Maramedia) - 52’ - 
VO sous-titrée FR
Devenez témoin de la profonde histoire et du respect culturel 
que les Vikings avaient de la terre et de la mer, des macareux 
et des loutres de la côte écossaise aux vastes troupeaux de 
rennes de Norvège. Découvrez comment les Vikings ont prati-
qué le véritable esprit de la « Wild way of the Vikings » : prenez 
tout ce dont vous avez besoin dans la nature, mais valorisez-le 
aussi longtemps que vous le pouvez.

Lun. 14/10 à 14h00 | Jeu. 17/10 à 20h00

Ours, simplement sauvage
Laurent Joffrion & Vincent Munier - 2019 - France (France.tv 
studio et Kobalann) - 51’ - VF
Nous partons au cœur de la Cordillère Cantabrique, où vivent 
l’ours des falaises, le loup gris, la loutre d’Europe et le vautour 
fauve. Tous contribuent à restituer cette impression d’écrin ori-
ginel dans lequel l’Homme a aussi sa place. Les discours croi-
sés de quatre personnages ayant une vision intime du monde 
sauvage nous questionne sur notre rapport à la nature et sur 
l’idée d’une possible harmonie.

Lun. 14/10 à 20h30 l Ven. 18/10 à 14h00

Partons pour l’Antarctique ! 
Gonzaga Manso - 2018 - Espagne (Películas Pendelton) - 5‘ - 
VO sous-titrée FR
Carlos ne rêve que d’une chose : photographier des pingouins 
ou des manchots. Peu importe, il ne fait pas la différence ! Ce 
jeune quadra s’inscrit naïvement à une croisière avec des cen-
taines de touristes. Avec un bilan carbone qui fait froid dans le 
dos, c’est le cas de le dire !

Jeu. 17/10 à 15h00
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(Le) plus beau pays du monde 3 : Le sanctuaire 
Frédéric Fougea - 2019 - France (Boréales et Winds) - 90’ - VF
Il existe tout près de chez nous un monde où l’hiver dure huit 
mois, où les températures descendent jusqu’à -40°C et où l’air 
manque cruellement d’oxygène : les Alpes. Tous les animaux 
qui y vivent se sont adaptés à ces conditions extrêmes. Mais 
comment parviennent-ils à se séduire, à éduquer leurs petits, à 
conquérir des territoires, à parcourir des distances immenses ?

Mer. 16/10 à 20h30

Quand les animaux emménagent en ville : La grande 
forêt de l’Est 
Sébastien Lafont & Guy Bauché - 2018 - France (Bonne Pioche 
Télévision et Nova Média) - 43’ - VF
Les espèces animales disparaissent à un rythme effréné. Pour-
tant, aux États-Unis et au Canada, certains animaux résistent 
en trouvant refuge dans les villes. Ils ont élu domicile dans les 
rues, les parcs et les jardins et font régulièrement la une des 
médias. En Amérique du Nord, la frontière entre la civilisation 
et la nature n’a sans doute jamais été aussi fine.

Jeu. 17/10 à 17h30

(Une) Reine sans terre 
Asgeir Helgestad - 2018 - Norvège (Artic Light AS) - 70’ - VF
Sur les îles arctiques de Svalbard, nous suivons Frost, une ours 
polaire, et ses oursons pendant cinq ans. Nous apprenons 
comment elle est affectée par la hausse des températures, 
pendant que la glace disparait des fjords. Mais elle n’est pas la 
seule à être affectée par le changement climatique, c’est tout 
l’écosystème qui est en changement.

Lun. 14/10 à 20h30

(Le) retour des grues dans le ciel
Zsolt Marcell Tóth - 2018 - Hongrie (Filmjungle Studio) - 
29’ - VF
Depuis un millier d’années, l’une des voies migratoires de la 
grue cendrée passe par le centre de l’Europe, au-dessus de la 
Hongrie. L’homme s’est longtemps interrogé sur ce puissant 
oiseau. D’où ce géant volant vient-il ? Où va-t-il ? Jusqu’où 
peut-il ainsi voyager et à quelle vitesse vole-t-il ? Comment 
reste-t-il en contact avec ses congénères et comment commu-
niquent-ils entre eux ?

Mar. 15/10 à 20h30
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(Le) retour des oiseaux des lacs 
Matej Vranič - 2018 - Slovénie (Fotokom) - 55’ - VF
Au milieu du 20e siècle, la construction d’une centrale ther-
moélectrique a entrainé une pollution des lacs proches de 
Velenje, provoquant l’exode des oiseaux. Après une longue 
restauration écologique amorcée au milieu des années 1980, 
la vie est réapparue dans l’eau. Peu à peu, les oiseaux sont re-
venus. Certains n’avaient jamais été observés auparavant dans 
cette région.

Lun. 14/10 à 20h00 | Mar. 15/10 à 20h30

(La) rivière
Robert Luquès - 2018 - France (Bo Travail ! et France Télévi-
sions) - 52’ - VF
Tout au long de son existence, la rivière est en perpétuel mou-
vement. Vive dès sa naissance en montagne, elle devient mère 
nourricière apaisée en plaine. Toujours spectaculaire et capri-
cieuse au rythme des saisons, la rivière est avant tout...source 
de vie. La faune sauvage qu’elle abrite et nourrit est d’une ex-
ceptionnelle richesse.

Lun. 14/10 à 20h00 | Ven. 18/10 à 14h00

(La) rivière plastique
Manuel Camia - 2019 - Italie (Chora) - 15’ - VO sous-titrée FR
Tiberio, jeune milanais, parcourt seul les rivières et les lacs 
de Lombardie avec son kayak, les débarrassant des déchets 
plastiques. Cet « archéologue de l’ordinaire »  trouve de nom-
breuses traces laissées par les humains dans des lieux où la 
nature révèle toute sa beauté.

Jeu. 17/10 à 20h30

(Les) Rois perdus de Bioko 
Oliver Goetzl - 2019 - Allemagne (Gulo Film Productions) - 56’ 
- VF
Au large des côtes d’Afrique Centrale, une île isolée, cou-
verte de forêts tropicales primaires, abrite une merveilleuse 
biodiversité… Le monde perdu de Bioko. Les souverains de 
ce royaume sont des primates méconnus, les drills. La chasse 
n’ayant malheureusement pas cessé, c’est notre première et 
peut-être dernière occasion d’observer ces remarquables ani-
maux à l’état sauvage.

Dim. 13/10 à 11h00 | Ven. 18/10 à 20h00
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(Le) ruisseau 
Jan Haft - 2019 - Allemagne (Nautilusfi lm) - 50’ - VF
Ce documentaire de Jan Haft nous propose de découvrir les 
fascinantes faune et fl ore présentes dans les ruisseaux, tels 
l’écrevisse de torrent, le chabot, la salamandre ou le saule mar-
sault. Ce biotope riche n’en est pas moins fragile et souffre du 
développement de l’agriculture industrielle.

Sam. 19/10 à 14h00

(La) sagesse des baleines
Rick Rosenthal - 2018 - Etats-Unis et Autriche (Wild Logic, Terra 
Mater Factual Studios, Doclights & NDR Naturfi lm) - 50’- VO 
sous-titrée FR
Les baleines habitent un monde si éloigné du nôtre qu’il est 
diffi cile d’imaginer leur vie. Le cinéaste et biologiste marin, 
Rick Rosenthal, a passé la majeure partie de sa carrière à fi lmer 
les baleines. Aujourd’hui, il cherche à en apprendre davantage 
sur leur mode de vie, en confrontant les observations des 
scientifi ques à ses propres expériences.

Ven. 18/10 à 20h30

(Des) serpents dans nos têtes
Marie Daniel & Fabien Mazzocco - 2018 - France (Mauvaises 
graines et Cistude Nature) - 38’ - VF
Nous sommes nombreux à avoir peur des serpents, et certains 
en sont même phobiques. Sur le ton de l’humour, les réalisa-
teurs s’interrogent sur cette peur et tentent de démonter les 
idées reçues, si nombreuses au sujet de ces êtres malaimés. 
Serions-nous de « grands malades » pour qui une cure de dé-
sintoxication serait plus que nécessaire ? Peut-être !

Mar. 15/10 à 17h30

Sur les traces de la panthère des neiges
Stéphane Jacques - 2018 - France (ZED) - 52’ - VF
Sur les hauts plateaux tibétains vit un animal mythique, 
rare, fascinant : la panthère des neiges. Deux frères photo-
graphes-naturalistes partent sur ses traces… Altitude, froid 
mordant, relief escarpé : les conditions extrêmes n’entament 
pas leur détermination à observer et photographier ce félin 
particulièrement craintif.

Mer. 16/10 à 20h00
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Terre sculptée par le vent 
Joosep Matjus - 2018 - Estonie (Wildkino) - 63’ - 
VO sous-titrée FR
Voyage intimiste à travers la nature unique, vaste et merveil-
leuse de l’Estonie. Les paysages primitifs, ainsi que leurs ha-
bitants sauvages, émerveillent les visiteurs. Les prés inondés, 
le littoral, les tourbières abritant des animaux et des nuées 
d’oiseaux migrateurs sont en réalité de petits mondes. Encore 
plus, cette même nature a sculpté le caractère des gens qui 
vivent ici.

Mar. 15/10 à 17h30

Traces
Sébastien Pins - 2019 - Belgique (Alchimie Productions) - 
12’ - VF
Un débardeur et son cheval nous emmènent au cœur d’une 
forêt d’Ardenne, au fi l des saisons, pour y vivre sa passion sous 
le regard d’une étrange jeune fi lle... Cet homme lui transmet-
tra sa passion du débardage au cheval de trait. De certaines 
rencontres peuvent naître des vocations ! C’est toute l’émotion 
de la symbiose entre l’homme, l’animal et la forêt...

Dim. 13/10 à 16h00 | Lun. 14/10 à 17h30

(La) vie nocturne des animaux sauvages
Uwe Müeller - 2018 - Allemagne (Capricornum Film) - 
43’ - VF
Si l’activité humaine décline avec la tombée du jour, les animaux 
nocturnes prennent le relais, renards, fouines et hiboux quittant 
leur cachette à la faveur de l’obscurité. Dans les zones habitées, 
blaireaux et ratons laveurs sont relativement protégés, alors que 
leurs congénères s’exposent à la campagne aux griffes de chas-
seurs tels que le hibou grand-duc, dont le vol silencieux ne laisse 
que peu de chance à ses proies.

Dim. 13/10 à 16h00 | Mer. 16/10 à 17h30

SOIRÉE DE CLÔTURE : Serengeti - Épisodes 1 (Destin) & 2 (Confl it)
John Downer - 2019 - John Downer Productions & BBC Worldwide - 2 x 52’ - VF
Dans un espace préservé du Serengeti, cette série capte les aléas de la vie quotidienne des animaux, entre 
drames et émotions fortes. Rejoignez la lionne solitaire exilée de la troupe, le babouin passionné qui cherche 
à reconquérir son amour perdu et la famille effrontée de mangoustes à la recherche d’un déjeuner gratuit. 
Remplis d’humour, de chagrin et de tension, les épisodes 1 et 2 de cette série vous captiveront tout au long 

de ces aventures du monde sauvage. En utilisant des techniques 
de tournage révolutionnaires pour vous mettre au cœur de l’action, 
«  Serengeti »  présente cet incroyable monde de drames animaliers 
à l’écran avec des détails intimes et à couper le souffl e.

Dim. 20/10 à 20h00
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Le Jardin Extraordinaire fait escale au FINN
Pendant 10 jours, la célèbre émission de la RTBF fait étape au  
Festival et vous accueille avec toute son équipe ! 

Ne manquez pas les rendez-vous suivants à l’Acinapolis : 

•  Le stand du Jardin Extraordinaire dans le Village Nature
Pendant toute la durée du Festival, venez rencontrer votre présentateur  
vedette, Tanguy Dumortier, et son équipe.

• La soirée « Le Jardin Extraordinaire »  - Dimanche 13 octobre à 20h30
3 émissions inédites présentées en avant-première en présence de l’équipe 
du Jardin Extraordinaire.
- La vie dans les nichoirs (p. 29)
- Finlande, le pays des 100.000 lacs (p. 29)
- Hokkaido, le pôle japonais (p. 29)

• Les séances « ciné-débat »  ou « conférence »
Le Jardin Extraordinaire vous propose 4 projections, chacune basée sur une 
émission de 30 minutes suivie d’une séance de questions avec un invité et 
l’équipe de l’émission. 
- Ciné-débat « Les carrières » : jeudi 17/10 à 18h30
- Ciné-débat « Les volcans » : vendredi 18/10 à 17h00
- Ciné-débat « Bali » : samedi 19/10 à 14h00
- Ciné-débat « La vie dans les nichoirs » : dimanche 20/10 à 15h30

GAGNEZ VOS PLACES 

POUR LE FESTIVAL SUR

rtbf.be/lejardinextraordinaire.be
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Cette année, nous laissons une place aux jeunes. Deux espoirs de la photo ont reçu une « Bourse 
Jeunes »  et auront la chance d’exposer parmi les grands pendant ces 10 jours. 

En plus des photographes, retrouvez également les stands d’associations, de vente de matériel, de 
librairie. 

Le Village est ouvert du 11 au 20 octobre de 10h à 22h. Toutefois, si vous souhaitez discuter avec les 
photographes et exposants, ils seront présents à partir de la première séance de cinéma. 

L’entrée est gratuite. 
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EXPOS PHOTOS
ACINAPOLIS

Rendez-vous à la boutique du Festival pour tout renseignement. 

Du 11 au 20 octobre, déambulez dans les allées du Village Nature. Partez à la rencontre des 
photographes présents. Vous pourrez découvrir 11 expos photos aux thématiques différentes. 
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6448 photos en compétition. Retrouvez la sélection exceptionnelle au travers de 8 des 9 catégories 
du concours du 11 au 20 octobre à l’Acinapolis de Jambes, et l’étonnante catégorie « Mini-série »  du 
17 au 20 octobre à la Citadelle de Namur. N’oubliez pas de voter pour votre photo préférée. 
Rendez-vous au gala des fi lms professionnels et des photos, le samedi 19 octobre à 20h, pour 
découvrir le Prix du Public lors de la remise des prix.
Le Jury
Franck Renard - Président
Agent du Département de la Nature et des Forêts (garde forestier) et photographe amateur de longue date, Franck 
passe sa vie en forêt, tant pour le boulot que pour les loisirs. Avide de grands espaces et de solitude, il recherche 
inlassablement autant l’air frais des contrées nordiques que celui des Hautes-Fagnes, son territoire de prédilection.

Michel d’Oultremont
Passionné par la nature sauvage depuis son tout jeune âge, c’est à 12 ans que l’ornithologie devient sa passion. 
Devenu professionnel en 2015, il sillonne la Belgique et l’Europe à la recherche de rencontres sauvages. Du cerf à la 
mésange, du froid glacial aux grandes étendues, Michel passe la majorité de son temps dehors, à l’affût.

Stéphane Granzotto
Cinéaste professionnel et photographe, il fut primé à de nombreuses reprises lors de festivals prestigieux. Aussi 
plongeur, il s’immerge régulièrement en mer mais aussi en eaux douces, un milieu qu’il affectionne particulièrement.

Nathalie Houdin
La photographie est pour elle une passion et un engagement envers la nature. C’est un besoin de s’éloigner de la vie 
moderne pour revenir à des choses plus essentielles et vraies. Une envie de partager cette beauté que nous trouvons 
tout autour de nous, pour attirer l’attention sur une nécessité urgente de sauvegarder nos racines et notre héritage.

Vinciane Schockert
Zoologiste, elle travaille à l’Université de Liège sur le suivi des mammifères protégés en Wallonie (convention SPW 
depuis 2005). Inspirée par la photo nature depuis le photo club de son école secondaire, elle a rejoint le jury du FINN 
pour son expertise scientifi que.

Martin Steenhaut
Photographe polyvalent, passionné par la nature, il tente de capturer la beauté et la vulnérabilité de celle-ci avec des 
moments forts et des regards uniques. Régulièrement récompensé lors d’importantes compétitions internationales, 
sa principale motivation est de partager ses moments forts, et donc d’étonner et de sensibiliser.

Philippe Taminiaux
Vice-président et co-fondateur du FINN (avec Philippe Blerot), réalisateur et producteur de documentaires, naturaliste 
autodidacte et passionné.
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EXPO DU CONCOURS INTERNATIONAL DE
PHOTO NATURE DE NAMUR

• Grand Prix
• Prix Autres animaux
• Prix Flore
• Prix Homme et Nature
• Prix Mammifères
• Prix Mini-série
• Prix Moins de 18 ans
• Prix Nature en mouvement
• Prix Oiseaux
• Prix Paysages
• Prix du Public



EXPOS PHOTOS À L'ACINAPOLIS
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Expo du Concours International de Photo Nature de Namur
Le meilleur des paysages, des bêtes à poils, à plumes, à 
écailles, et des mondes végétal et minéral à découvrir au sein 
d’un décor verdoyant.

Michel d'Oultremont
Hokkaido

Hokkaido est l'île la plus au nord du Japon, un véritable havre 
de paix. Durant 1 mois, il a arpenté ce territoire à la recherche 
d'animaux emblématiques. De la rare grue du Japon au mélo-
dieux cygne chanteur, il a eu la chance d'immortaliser une avi-
faune et une faune incroyablement confiantes dans des condi-
tions hivernales magiques.

Yves Fagniart
Tibet, sur les traces de la panthère des neiges

Après 3 années de travail au Tibet, Yves nous présente en aqua-
relles originales le résultat de ses recherches sur la panthère des 
neiges, la faune locale et les bergers tibétains vivant en haute 
montagne. Durant ces voyages, il était accompagné de Frédé-
ric Larrey, photographe animalier.

Pascal Gadroy & Renata Musial
L'ombre de l'ours

Pascal a toujours été fasciné par les ours. Après un séjour en 
Alaska, en Finlande et enfin en Pologne, il découvre les ours 
slovènes. Depuis 4 ans maintenant, il accompagne des groupes 
de photographes à la rencontre des ours. Un jour, il y emmène 
Renata, sa compagne, qui ne rêve maintenant que d’y retour-
ner.

Philippe Garcia
Lundi, le macareux moine Islandais

« Lundi » est le nom islandais du macareux moine, et la suite lo-
gique de son projet « Melrakki » sur le renard polaire. Les deux 
animaux sont, au-delà de leur simple relation prédateur-proie, 
unis par la spécificité de leur écotype. Les changements impo-
sés à leur milieu influent sur la pérennité de ces espèces fra-
giles.

Franco Limosani
Une vie de renard

Franco vous présentera une série de 20 photos issues de son 
dernier livre qui sortira aux Editions Weyrich le 1er octobre. Son 
troisième opus vous fera découvrir son animal fétiche, le renard, 
dans une nature libre et sauvage.

© Denis Girard
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Nathan Livartowski
Béring, île de brumes

L’exposition se veut comme un témoignage et un petit aperçu 
d’un voyage réalisé sur l’île Béring. Y voir les interactions, notre 
impact dans un milieu qui se veut préservé... Son but sera donc 
de tenter de faire découvrir cette région du globe très mécon-
nue.

Martin Steenhaut
Winter Wolf

Martin tente de capturer la beauté et la vulnérabilité de notre 
nature avec des moments forts et des regards uniques. Il met 
l’accent sur les oiseaux, les mammifères et les paysages, toujours 
dans le plus grand respect de son sujet. Une photo n’est pas un 
trophée que vous pouvez faire à n’importe quel prix.

Thierry Vezon
Camargue entre ciel et terre

Thierry sillonne la Camargue depuis plusieurs années. Il a pho-
tographié la nature, les paysages et la biodiversité du delta. Il 
a aussi saisi la beauté de ce territoire en prenant des vues aé-
riennes des salins aux teintes incroyables. Il a également su cap-
turer les bijoux noirs et roses de la Camargue : les fl amants roses.

Arnaud Spinedi
Dans l’intimité des rapaces nocturnes

Depuis plusieurs mois, il se passionne pour les chouettes et les 
hiboux de sa région, la Suisse romande. Il adore les observer 
caché dans son affût. Les environnements dans lesquels vivent 
les rapaces nocturnes sont somptueux et très diversifi és. C’est 
pourquoi les photos présentent aussi bien l’animal que son mi-
lieu naturel. Cette expo vous conduira dans l’intimité de la vie de 
ces oiseaux de nuit.

Simon Vandepitte
The colours of black and white (bird edition)

Simon nous emmène dans un univers bien à lui, en noir et blanc. 
Des fous de Bassan sur les grandes falaises d’Écosse au simple 
cygne tuberculé, il nous fait voyager. 
Sa vision artistique est époustoufl ante de créativité.

BOURSES JEUNES
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EXPOS PHOTOS
CITADELLE
Du 17 au 20 octobre, venez découvrir 22 expositions photos dans les lieux les plus 
mythiques de la Citadelle de Namur. 

En plus de rencontrer les photographes et d’échanger avec eux, vous aurez la chance d’admirer la Tour 
aux Chartes, le Château des Comtes ainsi que les salles magnifi quement rénovées de Terra Nova. Petit 
plus pour notre 25e édition, un chapiteau sera installé sur la terrasse de Terra Nova. 

Tout sera mis en scène pour sublimer ces lieux ouverts exceptionnellement au public. 

Vous pourrez également déambuler entre ces différents lieux pour y apprécier la splendide vue sur 
Namur et nos trois expositions extérieures. Des animations seront également organisées tout au long 
du parcours. 

Les différents sites sont ouverts du jeudi 17 au dimanche 20 octobre de 10h à 18h.

L’entrée est gratuite. 

Rendez-vous dans le Chapiteau Nature sur la terrasse de Terra Nova 
pour débuter votre balade. Route merveilleuse , 64 – 5000 Namur



Valérie Blanca
Les derniers lions ?

Le nombre de lions sauvages en Afrique a chuté de plus de 40% ces 
vingt dernières années. L’homme empiète de plus en plus sur leurs 
territoires. La chasse aux trophées ainsi que le commerce d’os sont 
aux sources de cette tragédie. Valérie essaie par ces quelques pho-
tos de rendre hommage à l’animal emblématique de la vie sauvage. 
Qui voudrait vivre sur une terre sans lions?

Michel Denis-Huot
Les grands chats de Mara

Avec sa femme Christine, ils ont le privilège de vivre pendant des 
mois au milieu des félins du Masai Mara : guépards, léopards et 
lions qui se côtoient dans cet écosystème. Année après année, ils 
retrouvent les mêmes individus ou leur descendance. Les mêmes 
troupes et les « stars », dont ils partagent l’intimité depuis près de 30 
ans, fi gurent dans cette exposition, comme des amis fi dèles. 

Vincent Gesser
Primates et Gorilles des Montagnes

Cette expo fait partager l’atmosphère et l’émotion de certaines ren-
contres avec ces singes qui partagent plus de 98% de leur ADN avec 
l’homme. L’ambiance d’un moment passé en leur compagnie est très 
particulière car c’est nous qui leur rendons visite, qui devons suivre 
leurs règles et respecter leurs choix. Cela donne lieu à un sentiment 
double, à la fois de fascination et d’incompréhension de ne pas pou-
voir réellement communiquer et comprendre ces grands singes. 

Véronique & Patrice Quillard
Forever wild
Ils veulent témoigner, à travers une dizaine d’espèces, de la beauté, 
de la puissance et de la très grande vulnérabilité de ces animaux 
uniques et exceptionnels. Les images ont été développées en N&B 
pour une mise en valeur de la majesté des postures, l’intensité des 
regards et la personnalité de l’animal, des images intemporelles de 
ces animaux iconiques mettant en valeur leur dignité d’êtres vivants.

EXPOS PHOTOS À LA CITADELLE
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Expo du Concours International de Photo Nature de Namur - 
« Mini-série »

Les mini-séries vous racontent des histoires poétiques, intenses, intri-
gantes, sauvages. Laissez-vous captiver par ces images insolites.

Grégory Bonnet
Les Ailes du Vent
L’aigle royal le transperce de son regard, le berce de son vol majes-
tueux, le captive par son côté prédateur. Ses observations et affûts au fil 
des années ont contribué à l’évolution d’une véritable histoire d’amour 
et de fascination envers ce majestueux rapace et à la création de cette 
expo et du livre qui lui est associé.

Thomas Delahaye
Là-Haut, Faune des Alpes
Pour la sortie de son 2e livre, découvrez la faune du Parc national de 
la Vanoise et plus généralement les animaux des Alpes. Des espèces 
communes comme le bouquetin, le chamois, la marmotte, ou d’autres 
bien plus rares comme la chevêchette, le tétras lyre, le tichodrome 
échelette, ou l’hermine y sont mis en lumière de l’obscur vers l’épuré.

Laurent Fiol
Rêves de nuit
La nuit tout apparait différemment comme dans un rêve illuminé. La 
particularité de cette expo est que toutes les photos sont prises en mi-
lieu naturel, la nuit, sans flash mais sous éclairage artificiel continu de 
type LED.

Bastien Juif
Passion Oiseaux
Cette expo vous invite à une balade dans le monde fascinant des oi-
seaux. Dans les airs, le bec dans l’eau ou les pattes bien sur terre, vous 
êtes conviés à braver les éléments en découvrant comportements et 
attitudes fugaces, baignant dans des ambiances et des lumières rares. 
Laissez-vous guider par un passionné qui observe cette faune virevol-
tante.

Florian Ledoux
Observer, Documenter, Protéger : Du Groenland au Nunavut
Durant l’été 2017, Florian effectue un reportage animalier au Nunavut à 
l’occasion d’une expédition de 6.000 km durant deux mois, du Groen-
land au Nord Canada. De ces régions très reculées du monde, il revient 
avec un fond animalier original d’images.

TERRA NOVA

© Valentin Faivre



Anne-Cécile Monnier
Sous la surface, rencontres au cœur de nos eaux douces
Fruit de ses immersions dans les eaux douces de la région Grand Est, 
cette exposition est un voyage aquatique qui rassemble ses plus belles 
rencontres, au cœur d’écosystèmes fragiles et insoupçonnés. Tout près 
de la surface jaillit une vie aquatique riche et dépendante de la qualité de 
ses habitats comme les zones humides, les bras morts des rivières, ou les 
résurgences.      

Jérémy Patton 
Une chouette rencontre
Au printemps 2017, alors qu’il était en Suède pour ses études, il a eu 
la chance de découvrir une nichée de hulottes qu’il a suivie jusqu’à son 
retour. En étant présent par tout temps et à toute heure, il a capté ces 
quelques instants volés de nature dans des conditions de lumière accep-
tables pour ces rapaces habituellement nocturnes. Son exposition tente 
donc de résumer cette rencontre mémorable.

Nicolas Ughetto
Ventoux, renaissances sauvages
Cette exposition est celle de la reconquête du Ventoux par un animal 
fascinant, le loup. Malgré la pression humaine, et grâce au reboisement, 
voilà que le loup revient, s’installe et se reproduit en 2019. Avec ce retour 
naturel, Dame Nature décerne un label d’authenticité suprême à ce Ven-
toux sauvage. Mais pour combien de temps ?

Anton Legrain
Sur les traces du renard et du chat forestier
A travers son travail, Anton a voulu montrer ces deux
animaux emblématiques de la photo nature que sont le
renard et le chat forestier, les prédateurs de nos campagnes. 

    

Arnaud Corbier
Entre chien et loup
Cette expo est le fruit de sa passion pour la nature de proximité périur-
baine et la littérature fantastique. L’aube et le crépuscule sont des mo-
ments particuliers : les ombres prennent vie, elles masquent les dernières 
traces de « civilisation » dans le paysage, elles se dévoilent enfin en se dé-
coupant sur une crête, elles glissent sans un bruit dans les profondeurs 
ténébreuses des sous-bois…

Marlène Piraud 
Entre rêves et nature
Composée d’ambiances subtiles et de silhouettes, cette expo nous em-
mène dans une atmosphère de douceur et d’intimité avec des tons allant 
du noir profond, passant par un camaïeu de bleus jusqu’à la pureté du 
blanc. Marlène cherche au fil de ses rencontres sauvages ce mélange de 
solitude, de sérénité et de cet aspect secret qu’on peut trouver dans la 
nature.

EX
PO

S 
PH

O
TO

S
ex

po
sa

nt
s 

à 
la

 C
ita

de
lle

47

C

OUP DE PO

U
C

E
 FIN

N

 2019

PARFUMERIE DELFORGE

TOUR AUX CHARTES



EX
PO

S 
PH

O
TO

S
ex

po
sa

nt
s 

à 
la

 C
ita

de
lle

48

Benoit De Boeck
Polychromies sylvestres
Les arbres attirent l’attention déjà par leur taille généralement impo-
sante. Mais ils deviennent encore plus irrésistibles lorsqu’ils sont revêtus 
de leurs plus belles couleurs ou que leur environnement leur ménage 
une scène colorée où se mettre en évidence. En voici un aperçu mul-
ticolore, au travers d’images capturées en Europe et en Amérique du 
Nord.

Thibaut Froehly
Douceur
Cette expo décrit un monde paisible et serein où le temps semble sus-
pendu. Pourquoi ne pas prendre le temps d’y faire une pause et de 
se déconnecter un moment des stimulations tumultueuses que nous 
adresse le monde. Simple et d’une apparente naïveté, ce monde de 
douceur renferme pourtant l’antidote à de nombreux maux et ouvre 
une voie vers plus de sérénité.

François et Eddy Remy
Un hiver au Noir Flohay
L’exposition proposée présente des images réalisées au sein d’une pi-
nède située au cœur des Hautes Fagnes et qui a été complètement 
carbonisée suite à un incendie en 2011. Ce lieu magique aux arbres 
torturés par les éléments, ravagés par les incendies, porte le nom de 
Noir Flohay. C’est une étrange forêt fantasmagorique qui ne laisse au-
cun visiteur indifférent.

Concours AgriNature 2019
Le thème de cette année était : « Qui construira nos villes demain ? ». 
Cette série de 39 photos vous fait découvrir la faune et la fl ore en 
Wallonie en mettant en évidence le lien qui unit l’Homme et la nature 
sauvage.

Concours international du Festival Photo Montier 2018
Retrouvez les résultats de ce concours. Une sélection d’une quarantaine 
de photos sera exposée en extérieur. Le Festival de Montier-en-Der se 
déroule chaque année le 3e weekend de novembre.

Le Best of du Festiphoto de Rambouillet 2019
Retrouvez les 24 meilleures photos du concours organisé par le Fes-
tiphoto de Rambouillet. Le Festival se déroule tous les deux ans à 
Rambouillet le dernier weekend de septembre. À peine démontées de 
Rambouillet les photos seront exposées à Namur.

CHÂTEAU DES COMTES

EXTÉRIEUR



info@citadelle.namur.be - https://citadelle.namur.be

Au départ du Centre du Visiteur Terra Nova,
découvrez :

Un nouveau point de vue sur l’Histoire

Ses souterrains

Son Centre du Visiteur
Terra Nova

Son tour commenté
en train touristique
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En l’espace de 40 ans, notre production de déchets a doublé pour atteindre une moyenne de 600 kg par 
an et par personne. Une moyenne qui ne cesse d’augmenter et dont les conséquences sont loin d’être 
anodines. Donner une seconde vie à certains objets peut revêtir d’autres formes que le don, le troc ou 
la revente. La récupération et le détournement permettent d’éviter certains déchets tout en exerçant sa 
créativité.

Ils s’appellent Christian Delory, Anne Krug, Alfredo Longo, Eric Martin, Luc  , Massimo Mohy, Brigitte Danse, 
la Ferronnerie Demoulin, Kalbut Design, LGH Henry, Sebalo ou encore Laurent Toussaint. Leur point com-
mun : ils aiment la nature et ont décidé de lutter contre cette pollution. Alors, ils récupèrent, chinent, as-
semblent, soudent, créent des animaux pour la plupart. 

Ils sont les « RécupérARTeurs » et ils ont un talent fou.

Au milieu des magnifi ques expos photos proposées 
par le Festival International Nature Namur à la Citadelle 
de Namur, ils présenteront une soixantaine de sculptures 
et assemblages, du 17 au 20 octobre 2019.
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Brigitte Danse
« Arbrivore » 
Croisement hybride entre un cheval et une girafe.
Animal pacifi que se nourrissant d’arbres.

Christian Delory
Depuis 2006, Christian Delory donne une nouvelle vie à toutes sortes 
de métaux. La moindre ferraille se voit transformée en cheval de 
course, en poule joueuse de golf, ou encore en lecteurs de moules à 
gaufres. Ses créations vous feront peut-être sourire et donneront une 
touche d’originalité à votre séjour ou votre jardin.

Ferronnerie Demoulin
La SPRL Ferronnerie Demoulin situé à Tellin en province du Luxem-
bourg propose une vaste gamme de réalisations tant aux particuliers 
qu’aux professionnels. Elle vous fait découvrir son travail à travers cet 
écureuil de 4,2 m de haut !

Kalbut Design ou la poésie brute 
Derrière ce drôle de nom se cache Max, un artiste sculpteur fasciné 
par la faune et le monde animal. En soif de création permanente, il fa-
çonne le métal de manière douce et brute à la fois, une dualité propre à 
son caractère. Ses créations dégagent une certaine sensibilité propre à 
l’animal, que ce soit par le mouvement, l’attitude ou encore la matière.

Anne Krug
Découvrir différents matériaux la fascine. Matériaux naturels ou ceux fa-
briqués par l’homme. Les apprivoiser, découvrir leurs avantages et incon-
vénients pour petit à petit les mélanger et les faire dialoguer entre eux. 
Dialoguer avec leurs différences: textures, couleurs, brillances, origines... 
Trouver l’équilibre pour que l’une puisse faire jaillir la force de l’autre. 

LGH Henry
« Pour l’amour de cette magnifi que planète ! Je récupère ! Pour trans-
former ! Pour imaginer ! Selon la poubelle du jour ! Pour meubler ! 
Construire ! Ou décorer... ! Je ne peux pas vous en dire plus !
Je ne sais pas ce que je trouverai demain !
Faites-moi confi ance (humour) ».
Lgh
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Alfredo Longo
Cet autodidacte récolte et assemble des canettes par milliers. Elles lui 
sont apportées par des citoyens désireux de participer à une œuvre 
d’art. Il réalise, entre autres, des œuvres monumentales réunissant plus 
de 30.000 canettes. Il fédère, sensibilise, et provoque chez le public un 
intérêt optimal pour notre environnement et le recyclage de nos déchets.

Eric Martin 
Quand la consommation laisse place à la surconsommation, donner, à ce 
qui est vite délaissé dans notre quotidien, une nouvelle dimension dans 
l’art est sa plus grande ligne de conduite créatrice. 
Le Récup’Art prend tout son sens et pousse à mener une réfl exion dans 
cette surconsommation aveugle. 

Luc Médard
Il essaie de redonner une nouvelle vie aux objets oubliés délaissés. Il as-
semble, boulonne l’objet chiné çà et là. L’objet au départ lui plaît, lui 
parle, l’inspire, le fait vibrer. Sans savoir vraiment où il va... La création est 
pour lui un mode d’expression. Elle le pousse vers un autre devenir de 
l’objet, une « revisitation » de l’enfance, une adaptabilité à l’étrange qui, il  
l'espère, frôle le jamais vu.

Massimo Mohy
Il vient d’un tout petit village bordé de verdure. Il s’est donc inspiré de la 
faune locale qui peuple nos forêts ardennaises. Il a commencé à souder 
il y a 10 ans. Des petites pièces métalliques, il en faisait des animaux. Il 
est sans cesse à la recherche de nouvelles techniques qui font évoluer 
son style et son art. 

Sebalo
Artiste et créateur passionné, utilisant des matériaux et des objets de 
récupération très divers, Sébalo réalise des sculptures issues de l’ima-
gerie collective, fortement infl uencées par le monde de l’enfance et l’art 
singulier. Il s’inspire le plus souvent d’objets de consommation courante 
qui l’entourent (pièces auto, vieux outils, etc.) et recrée un univers très 
personnel, où la revalorisation des déchets (recycl’art, upcycling) joue un 
rôle principal. 

Laurent Toussaint
Artiste ardennais installé en Gaume, il assemble avec humour et poésie 
les vieux outils et métaux oubliés pour créer patiemment son bestiaire 
couleur de rouille.
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Château des ComtesChâteau des ComtesChâteau des Comtes
60 Route Merveilleuse60 Route Merveilleuse60 Route Merveilleuse

Namur CitadelleNamur CitadelleNamur CitadelleNamur CitadelleNamur CitadelleNamur Citadelle

Expo-Vente : entrée libre toute l’année,
lundi au samedi, 10h à 18h30 (17h30, de novembre à février inclus) 

Dimanches et fériés, 14h à 18h30 (17h30, de novembre à février inclus)

Visite de l’Atelier de Parfumerie
Individuel : visite guidée (durée 1 heure) ou audioguidée,

samedi sauf férié, 15h30. 3,50 €. -12 ans 3 €, FR, NL, EN, DE, ES, IT
Durant les congés scolaires, du lundi au samedi sauf férié, à 15h30,

éventuelle autre visite avec audioguide, voir sur place horaire du jour

Groupe : min.15 pers, toute l’année, lundi au samedi, sur rendez-vous,
guide ou audioguide 3 €. -12a. 2,5 €: Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
film 12 min. et salle de composition 2 €: Russe, Polonais, Chinois, Japonais, Arabe ou Portugais

www.delforge.com   Tél: 0032 (0)81 22 12 19   info@delforge.com

vidéo

en 12 langues
delforge.comdelforge.comdelforge.comdelforge.comdelforge.comdelforge.com
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Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE

20h00 GALA D'OUVERTURE : Marche avec les loups 
+ Q&A avec Jean-Michel Bertrand Acinapolis 16 € 10 & 24

EXPOS PHOTOS 
16h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

16h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
16h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

16h00-22h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

ACTIVITÉS NATURE
9h30-11h30 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 101

13h00-15h00 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 101

18h30-21h30 Balade au clair de lune Furfooz Gratuit 101

Vendredi 11 octobre



AGENDA jour par jour

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00 Marche avec les loups Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 24

20h00 GALA DES FILMS AMATEURS Acinapolis 16 € 10

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-22h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

ACTIVITÉS NATURE
9h00-12h00 Initiation "Macro" Gembloux 12 € 99

9h00-12h30 Au pays des Tiges et des Chavées Jallet Gratuit 101

9h30-12h00 A la découverte de la grotte de Spy et de ses environs Onoz Gratuit 101

9h45-16h30 Grandeur nature et patrimoine Florée 6 € 101

10h00-12h30 Quand la gestion forestière s'inspire de la nature Gesves Gratuit 102

10h30-15h30 Descente de la Lesse Houyet-Dinant Gratuit 102

20h00-22h00 A la découverte de la forêt et de la nuit Courrière Gratuit 102

Samedi 12 octobre
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Dimanche 13 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
11h00 Féerique Islande | Les Rois perdus de Bioko Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 27 & 33

14h00 Sélection des 16 fi lms amateurs Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 18

16h00 Traces | La vie nocturne des animaux sauvages | L'empire 
du vignoble Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 35 & 26

20h00
SOIRÉE AU FIL DE L'EAU : Le fl euve invisible, un trésor 
sous la plaine du Rhin | L'Autriche sauvage, sous le signe de 
l'eau : Un monde de lacs et de rivières 

Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 27 & 24

20h30
SOIRÉE LE JARDIN EXTRAORDINAIRE : La vie dans les 
nichoirs | Finlande, le pays des 100.000 lacs | Hokkaido, le 
pôle japonais

Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 29

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-21h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

ENFANTS
14h00 Animation "Découverte de l'astronomie" au stand UNamur Acinapolis Gratuit 94

ACTIVITÉS NATURE
9h00-12h00 Balade à la carrière de Beez Beez Gratuit 102

9h30-12h00 La nature dans sa diversité Fosses-la-Ville Gratuit 102

10h00-13h00 Plantes médicinales et rituels magiques Crupet 5€ | gratuit pour 
les enfants 102

10h00-12h30 Promenade naturaliste Seilles Gratuit 102

10h30-17h00 Journée Art, forêt et terroir Marche-en-Famenne Gratuit 103

14h00-16h30 Balade de 2 biotopes Sambreville Gratuit 103



AGENDA jour par jour

Lundi 14 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
14h00 La fabuleuse histoire du gypaète barbu | L'odyssée sauvage 

des Vikings Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 26 & 31

17h30 CINÉASTES BELGES : L'estuaire de la Seine | Traces | 
Nouvelle-Zélande : Les terres du Nouveau Monde Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass
26, 35 
& 30

20h00 Le retour des oiseaux des lacs | La rivière Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 33

20h30 SOIRÉE OURS : Ours, simplement sauvage | Une Reine 
sans terre Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 31 & 32

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

13h00-21h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
13h30 Colloque DNF/RW : La science en appui de la gestion des 

milieux naturels Acinapolis Gratuit 79

ENFANTS
9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 92

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92

Pour toute mise à jour, rendez-vous sur notre agenda en ligne

festivalnaturenamur.be
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Mardi 15 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE

17h30 Des serpents dans nos têtes | Terre sculptée par le vent Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 34 & 35

20h00 SOIRÉE ÎLES MYSTÉRIEUSES : Les mystères de la nature 
| Féerique Islande | Cuba : Révolution sauvage Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass
30, 27 
& 25

20h30 SOIRÉE OISEAUX : Le retour des grues dans le ciel | Le re-
tour des oiseaux des lacs | La fabuleuse histoire du gypaète  Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass
32, 33 
& 26

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

16h00-21h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

ENFANTS
9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92

9h00-12h00 Animation scolaire (3e-4e primaires) "Les abeilles" Confl uent des Savoirs Gratuit 92

9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 92

10h30 Séance scolaire (maternelles, 1e-2e primaires) "Le secret du 
jardin de Clément" Acinapolis 4 € 92

13h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92



AGENDA jour par jour

Mercredi 16 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
15h30 Incroyables cochons | Noisettes à gogo Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 28 & 30

17h30 La vie nocturne des animaux sauvages | L'empire du 
vignoble Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 35 & 26

20h00 SOIRÉE PRÉDATEURS : Sur les traces de la panthère des 
neiges | L'ère des félins - Épisode 1 : Origines Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 34 & 26

20h30 SOIRÉE MONTAGES SAUVAGES : Echilibru, dans la peau 
de l'ours | Le plus beau pays du monde 3 : Le sanctuaire Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 25 & 32

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

13h00-21h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

ENFANTS
9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 92

10h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92

14h00 SÉANCE FAMILLE : Le secret du jardin de Clément Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 93

14h00-17h00 Animation "Découverte de l'astronomie" au stand UNamur Acinapolis Gratuit 94

ACTIVITÉS NATURE
9h30-11h30 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 103

13h00-15h00 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 103

14h00-17h00 Balade naturaliste automnale Maillen Gratuit 103

14h00-16h00 Découverte d'une forêt familiale et de sa diversité, dans la 
vallée de la Meuse Anhée Gratuit 103

14h00-16h30 Balade dans Dinant/Furfooz Furfooz Gratuit 103

16h00-18h30 Golf de Falnuée - Nature versus Homo sapiens - Balle au 
centre ? Mazy Gratuit 105



©
 L

en
ny

 V
id

al

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
15h00 FOCUS ENVIRONNEMENT : Partons pour l'Antarctique! | 

Daisyworld | Menaces en mers du Nord Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass

31, 25 
& 29

17h00 Nouvelle-Zélande : Les terres du Nouveau Monde | Œil pour 
œil | Le fl euve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass
30, 31 
& 27

17h30

FOCUS ENVIRONNEMENT : La mortalité animale sur 
les routes - Le massacre ignoré | Quand les animaux 
emménagent en ville : La grande forêt de l'Est | Medved le 
mangeur de miel 

Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass

30, 32 
& 28

20h00
SOIRÉE TERRES DE L'EXTRÊME : Les Andes, Nature 
Extrême - Épisode 2 : Des hautes terres arides | L'odyssée 
sauvage des Vikings

Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 24 & 31

20h30
FOCUS ENVIRONNEMENT : L'homme qui a planté une fo-
rêt | La rivière plastique | L'homme qui 'parle' nature | Haïdar, 
l'homme qui plante des arbres  

Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass

27, 33 
& 28

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 44

RÉCUP'ART
10h00-18h00 64 œuvres d'art avec du matériel de récup' Citadelle de Namur Gratuit 50

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-21h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

15h00 Conférence : "La protection des espaces naturels en Wallo-
nie : pourquoi, par qui et comment?" (Sébastien Carbonnelle) Chapiteau Nature Gratuit 79

15h30 Rencontre avec Véronique & Patrice Quillard : "Ouganda" Acinapolis Gratuit 79

17h00 Rencontre avec François & Eddy Remy : "La vie intime des 
papillons" Acinapolis Gratuit 80

17h00 Conférence : "Découverte de 10 hotspots nature : de notre 
jardin aux frontières de l'Europe" (Noé Térorde) Chapiteau Nature Gratuit 80

18h30 Ciné-débat : "Le Jardin Extraordinaire - Les carrières" Acinapolis Gratuit 80

ENFANTS
9h00 Séance scolaire (maternelles, 1e-2e primaires) "Le secret du 

jardin de Clément" Acinapolis 4 € 92

9h00-12h00 Animation scolaire (3e-4e primaires) "Les abeilles" Confl uent des Savoirs Gratuit 92

9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 92

10h00-18h00 Jeux géants en bois Citadelle de Namur Gratuit 95

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92

13h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92

ACTIVITÉS NATURE
9h30-11h30 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 105

13h00-15h00 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 105

Jeudi 17 octobre



Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
14h00 La rivière | Ours, simplement sauvage Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 33 & 31

17h30 L'île Christmas - Royaume des voleurs | Cuba : Révolution 
sauvage Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 28 & 25

20h00 SOIRÉE AFRIQUE : Les Rois perdus de Bioko | Au plus près 
des éléphants - De tendres géants Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 33 & 24

20h30 SOIRÉE GÉANTS DES OCÉANS : Le clan des cachalots | 
La sagesse des baleines Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 25 & 34

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 44

RÉCUP'ART
10h00-18h00 64 œuvres d'art avec du matériel de récup' Citadelle de Namur Gratuit 50

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-21h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

15h00 Rencontre avec Anton Legrain : "Sur les traces du renard et 
du chat forestier" Chapiteau Nature Gratuit 81

15h30 Rencontre avec Anne-Cécile Monnier : "Sous la surface, 
rencontres au cœur de nos eaux douces" Acinapolis Gratuit 81

17h00 Ciné-débat : "Le Jardin Extraordinaire - Les volcans" Acinapolis Gratuit 81

18h30 Rencontre avec Thomas Delahaye : "Là-haut, faune des 
Alpes" Acinapolis Gratuit 83

ENFANTS
9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "Nature & paysages" Acinapolis 4 € 92

9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 92

10h00-18h00 Jeux géants en bois Citadelle de Namur Gratuit 95

10h30 Séance scolaire (maternelles, 1e-2e primaires) "Le secret du 
jardin de Clément" Acinapolis 4 € 92

ACTIVITÉS NATURE
9h30-11h30 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 105

13h00-15h00 Balade nature à Jambes Jambes Gratuit 105

14h00-16h30 Falaise et grotte de Montfat Dinant Gratuit 105

Vendredi 18 octobre

AGENDA jour par jour
Pour toute mise à jour, rendez-vous sur notre agenda en ligne

festivalnaturenamur.be
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Samedi 19 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
11h00 Les Andes, Nature Extême - Épisode 2 : Des hautes terres 

arides | L'ère des félins - Épisode 1 : Origines Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 24 & 26

14h00 Mer sauvage de Russie - Épisode 1 : Seuls les plus forts 
survivent | Le ruisseau Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 29 & 34

20h00 GALA DES FILMS PROFESSIONNELS ET DES PHOTOS Acinapolis 16 € 10

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 44

RÉCUP'ART
10h00-18h00 64 œuvres d'art avec du matériel de récup' Citadelle de Namur Gratuit 50

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-22h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
11h00 Rencontre avec Michel d'Oultremont : "Hokkaido" Acinapolis Gratuit 83

12h30 Rencontre avec Vincent Gesser : "Parmi les géants 
d'Afrique" Acinapolis Gratuit 83

13h00 Conférence : "Des chouettes et des hommes" (Thierry 
Votquenne) Chapiteau Nature Gratuit 84

14h00 Ciné-débat : "Le Jardin Extraordinaire - Bali" Acinapolis Gratuit 84

15h00 Conférence : "La forêt subnaturelle, un patrimoine à la 
dérive ?" (Philippe Corbeel) Chapiteau Nature Gratuit 84

15h30 Ciné-débat : "25 ans de films amateurs" Acinapolis Gratuit 85

17h00 Ciné-débat : "En harmonie avec la panthère des neiges" 
(Yves Fagniart) Acinapolis 4 € 85

17h00 Conférence Récup'Art : "Art et Environnement" 
("Renc'Art" avec Alfredo Longo) Chapiteau Nature Gratuit 85

17h30 Making of : "Lost Kings of Bioko" (Oliver Goetzl) Acinapolis Gratuit 87

ENFANTS
10h-11h-14h-
15h-16h-17h Des contes qui se racontent Citadelle de Namur Gratuit 95

10h00-18h00 Jeux géants en bois Citadelle de Namur Gratuit 95

10h00-18h00 Ateliers (ré)créatifs avec Byzzou Citadelle de Namur Gratuit 95

ACTIVITÉS NATURE
10h00-12h30 La nature en ville Jambes Gratuit 105

13h00-16h00 Initiation "Paysage" Citadelle de Namur 12 € 99

14h00-16h30 Rochers de Beez Beez Gratuit, assu-
rance comprise 106

14h00-17h00 Promenade nature Malonne Gratuit 106

14h00-16h00 Vergers de Sous Saint Roch Nismes Gratuit 106



Dimanche 20 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
11h00 Incroyables cochons | Noisettes à gogo Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 28 & 30

13h30 Films primés (un ou plusieurs films professionnels) Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass /

15h30 Films primés (un ou plusieurs films professionnels) Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass /

17h30 Films primés (un ou plusieurs films professionnels) Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass /

20h00 SOIRÉE DE CLÔTURE : Serengeti - Épisodes 1 & 2 Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 35

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 44

RÉCUP'ART
10h00-18h00 64 œuvres d'art avec du matériel de récup' Citadelle de Namur Gratuit 50

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-22h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
11h00 Conférence : "L'archipel des Shetland, la beauté sauvage du 

Nord" (Damien Hubaut) Chapiteau Nature Gratuit 87

12h30 Rencontre avec Bastien Juif : "Passion Oiseaux" Acinapolis Gratuit 88

13h00 Conférence : "Les dessous de la conservation animale en 
Afrique" (Céline Jurgelevicius) Chapiteau Nature Gratuit 88

14h00 Conférence : "Lynx, un retour discret en Europe" (Anthony 
Kohler) Acinapolis Gratuit 88

15h00 Conférence : "Troisième planète" (Arnaud Marchais) Chapiteau Nature Gratuit 88

15h30 Ciné-débat : "Le Jardin Extraordinaire - La vie dans les 
nichoirs" Acinapolis Gratuit 89

17h00 Ciné-débat : les films "ultra-courts" (Bruno Hilgers) Acinapolis Gratuit 89

18h30 Rencontre avec Philippe Garcia : "Lundi, le macareux moine 
islandais" Acinapolis Gratuit 89

ENFANTS ENFANTS
10h-11h-14h-
15h-16h-17h Des contes qui se racontent Citadelle de Namur Gratuit 95

10h00-18h00 Jeux géants en bois Citadelle de Namur Gratuit 95

10h00-18h00 Ateliers (ré)créatifs avec Byzzou Citadelle de Namur Gratuit 95

ACTIVITÉS NATURE
10h00-13h00 Excursion naturaliste Beez/Marche-les-Dames Gratuit 106

10h00-12h00 Culture fruitière dans un petit jardin Olloy-sur-Viroin Gratuit 106

10h00 A la découverte de la nouvelle balade n° P13 A Crupet Gratuit 106

14h00-16h00 Balade nature Frasnes-lez-Couvin Gratuit 106

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
11h00 Les Andes, Nature Extême - Épisode 2 : Des hautes terres 

arides | L'ère des félins - Épisode 1 : Origines Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) | Pass 24 & 26

14h00 Mer sauvage de Russie - Épisode 1 : Seuls les plus forts 
survivent | Le ruisseau Acinapolis 8 € | 4 € (-12 

ans) | Pass 29 & 34

20h00 GALA DES FILMS PROFESSIONNELS ET DES PHOTOS Acinapolis 16 € 10

EXPOS PHOTOS 
10h00-22h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 41

10h00-22h00 11 expositions Acinapolis Gratuit 40

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 44

RÉCUP'ART
10h00-18h00 64 œuvres d'art avec du matériel de récup' Citadelle de Namur Gratuit 50

VILLAGE NATURE
10h00-22h00 Accès au Village Acinapolis Gratuit 66

10h00-22h00 Présence sur les stands Acinapolis Gratuit 66

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
11h00 Rencontre avec Michel d'Oultremont : "Hokkaido" Acinapolis Gratuit 83

12h30 Rencontre avec Vincent Gesser : "Parmi les géants 
d'Afrique" Acinapolis Gratuit 83

13h00 Conférence : "Des chouettes et des hommes" (Thierry 
Votquenne) Chapiteau Nature Gratuit 84

14h00 Ciné-débat : "Le Jardin Extraordinaire - Bali" Acinapolis Gratuit 84

15h00 Conférence : "La forêt subnaturelle, un patrimoine à la 
dérive ?" (Philippe Corbeel) Chapiteau Nature Gratuit 84

15h30 Ciné-débat : "25 ans de films amateurs" Acinapolis Gratuit 85

17h00 Ciné-débat : "En harmonie avec la panthère des neiges" 
(Yves Fagniart) Acinapolis 4 € 85

17h00 Conférence Récup'Art : "Art et Environnement" 
("Renc'Art" avec Alfredo Longo) Chapiteau Nature Gratuit 85

17h30 Making of : "Lost Kings of Bioko" (Oliver Goetzl) Acinapolis Gratuit 87

ENFANTS
10h-11h-14h-
15h-16h-17h Des contes qui se racontent Citadelle de Namur Gratuit 95

10h00-18h00 Jeux géants en bois Citadelle de Namur Gratuit 95

10h00-18h00 Ateliers (ré)créatifs avec Byzzou Citadelle de Namur Gratuit 95

ACTIVITÉS NATURE
10h00-12h30 La nature en ville Jambes Gratuit 105

13h00-16h00 Initiation "Paysage" Citadelle de Namur 12 € 99

14h00-16h30 Rochers de Beez Beez Gratuit, assu-
rance comprise 106

14h00-17h00 Promenade nature Malonne Gratuit 106

14h00-16h00 Vergers de Sous Saint Roch Nismes Gratuit 106



17/10/2019 

21/11/2019 

16/01/2020

19/03/2020

23/04/2020

20/02/2020

19/12/2019 

LA BOHÈME
ANNA NETREBKO 

MASSIMO CAVALLETTI

MADAMA BUTTERFLY
ERMONELA JAHO

ENKELEJEDA SHKOSA

MANON
ANNA NETREBKO  

ROLANDO VILLAZÓN

AÏDA
ANITA RACHVELISHVILI 

KRISTIN LEWIS

CARMEN
VESSELINA KASAROVA

JONAS KAUFMANN

ANNA BOLENA
ANNA NETREBKO
 ELINA GARANCA

FIDELIO
JONAS KAUFMANN 

ADRIANNE PIECZONKA 

S A I S O N  2 0 1 9 ˙ 2 0 2 0

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DES CAISSES 
OU SUR NOTRE SITE WEB : cinescope.be    acinapolis.be

CINÉSCOPE
GRAND PLACE 55, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

TÉL: +32 (0)10 24 33 33

ACINAPOLIS
RUE DE LA GARE FLEURIE 16, 5100 JAMBES

TÉL: +32 (0)81 32 04 40 *D
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TARIF 18 € 
TARIF RÉDUIT (ÉTUDIANTS & SENIOR) + CARTE AVANTAGE 16 €

TARIF ABONNEMENT 13 €*

17/10/2019 

21/11/2019 

16/01/2020

19/03/2020

23/04/2020

20/02/2020

19/12/2019 

LA BOHÈME  
Puccini    Salzburg Festival, 2012 

ANNA BOLENA 
Donizzetti    Staatsoper de Vienne, 2011

MANON 
Massenet    Staatsoper Unter den Linden de Berlin, 2007

AÏDA 
Verdi    Teatro alla Scala de Milan, 2015

CARMEN 
Bizet    Opernhaus de Zürich, 2008

FIDELIO 
Beethoven    Salzburg Festival, 2015

MADAMA BUTTERFLY 
Puccini    Teatro Real de Madrid, 2017
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Du 11 au 20 octobre, le Village Nature est l’incontournable lieu de rencontres du Festival au 
cœur du complexe Acinapolis de Jambes.

Plusieurs milliers de graminées du Département de la Nature et des Forêts (DNF) composent une 
décoration végétale étonnante, installée par Philippe Nivelle, son équipe et celle des Espaces 
Verts. Écrin de verdure accueillant et apaisant animé par les Cercles des Naturalistes de Belgique 
(CNB), le Village Nature réunit de très nombreux stands où se croisent public, acteurs du monde 
associatif, artistes, photographes et cinéastes.

Le Village Nature est ouvert de 10h à 22h. Toutefois, si vous souhaitez discuter avec les exposants, 
ils seront présents à partir de la première séance de cinéma. 

L’entrée est gratuite. 

LE
VILLAGE NATURE

Rendez-vous à la boutique du Festival pour tout renseignement. 



Boutique du
Festival

Comptoir Nature et
Librairie des CNB

Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux

Une foule d’ouvrages pour tous les 
passionnés de nature : ornithologie, 

herpétologie, botanique, géologie, guides 
découvertes, entomologie, écologie, etc.

DVD des fi lms amateurs, 
affi ches, livres, portfolios et 

une sélection de fi lms nature. 

67

VI
LL

AG
E 

N
AT

UR
E

st
an

ds
Gamme de produits de qualité destinés aux oiseaux.
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Présentation des actions de conservation 
menées par le Domaine (restauration d’habitats, 

réintroduction, inventaires, etc.) et contenus 
pédagogiques à destination des enfants.

Le stand sera animé tout au long du Festival 
par diverses activités ayant pour thème la 

nature dans la nuit et l’astronomie, comme des 
cafés-débats, des expériences scientifiques, la 
transmission d’images astronomiques en direct 
du nouvel observatoire Antoine Thomas S.J., 
l’exploration des astres au télescope de jour 

comme de nuit, ainsi qu’une exposition 
photos nature de ses étudiants.

Mise à l’honneur du Réseau Wallonie Nature.
Un éclairage sera porté sur ce projet ambitieux 
et ses principales actions : Bords de route, Plan 
Maya, Cimetières nature, Cap’Hirondelles, et 

bien d’autres...
La nature partout et par tous :
bien davantage qu’un slogan  !

Démonstration d’un grand nombre de modèles de 
jumelles, longues-vues et accessoires, dont la 
nouvelle gamme KITE Lynx HD+ 8X30, 10x30, 

8x42,10x42 et 10x50 et la longue-vue compact SP65 et 
son oculaire 17x à 50x MHR.

Remises exceptionnelles de -15% 
sur KITE pendant ces 10 jours !

EN EXCLUSIVITÉ !

Dédicaces et rencontres avec 
les présentateurs de la RTBF.

Photomaton.

Le Festival fêtera son 30e anniversaire, 
du 11 au 19 avril 2020. 

Vous souhaitez faire partie de cette édition ? 
Rendez-vous sur le stand pour toute information.

Présence du 11 au 14, le 16 et du 18 au 20 
octobre, entre 14H00 et 19H00.
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de la protection de la biodiversité avant, pendant 

et après l’exploitation.

Partez à la découverte de la 
diversité animalière du Sénégal.

Stages photo et ornitho.
Stage nature et découverte.

Le stand illustre les activités de la Vidéo 
Nature Academy et vous propose toutes les 
infos sur l’édition 2020 de cette formation 

pour vidéaste nature amateur. Vous pourrez 
y rencontrer à certains moments 

le coordinateur ou certains formateurs.

Pénétrez l’immense forêt du Parc que seules 
quelques pistes sillonnent ; coupez-vous 
de la vie agitée des métropoles et venez 

déconnecter au Niokolodge “Couleur Lion”.

12 observatoires de la faune sur 10 ha.10 observatoires sécurisés

Couleur lion

Tout le matériel et les accessoires utiles 
aux Photographes Nature.

Plusieurs photographes ou réalisateurs 
seront présents pour rencontrer le public.

Stand des
dédicacesLe Moulin de Bierges

Tout pour le naturaliste
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FESTIVALNATURENAMUR.BE

25e édition

 FILMS  ACTIVITÉS NATURE ENFANTS
 EXPOS  VILLAGE NATURE  CONFÉRENCES

© Lightpix

11au20
OCT. 2019
Acinapolis du 11 au 20 

Citadelle du 17 au 20 

Des DVD de fi lms professionnels et des livres de photographes
nature seront en vente également à notre boutique.

Ce splendide portfolio présente 
les photos du Concours 

International de Photo Nature 
de Namur 2019 ainsi que 

l’ensemble des expos photos.

2 €
l’affi che

10 €
le DVD

Le DVD des fi lms amateurs 2019. 
Complétez votre collection. Les 
DVD des éditions précédentes 
sont disponibles individuellement.

Pack de 10 DVD, fi lms 
amateurs au choix.

49 €
le pack

Affi che du FINN 2019
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L’intégrale

25e édition

10 €
le portfolio



WORLD’S BEST WHEAT BEER

BdN Campagne US A4.indd   1 15/05/2017   10:11



Pour son 25e anniversaire, le Festival installe un Chapiteau Nature sur la terrasse de Terra Nova 
du 17 au 20 octobre. 

Vous y rencontrerez de nombreuses associations nature, des voyagistes nature et photo, des photo-
graphes et l’équipe du Festival. Un espace de détente est prévu ainsi qu’un espace de discussions. 
Rendez-vous tout au long de ces 4 jours de 10h à 18h pour le point de départ de votre échappée 
au cœur de la nature. 

L’entrée est gratuite. 

NOUVEAU LIEU,
NOUVELLES DÉCOUVERTES

73

CH
AP

IT
EA

U 
N

AT
UR

E
pr

és
en

ta
tio

n

WORLD’S BEST WHEAT BEER

BdN Campagne US A4.indd   1 15/05/2017   10:11
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Organisation d’expos et d’événements 
autour de l’art en général. 

Concours de création animalière à partir de plastique.
Remportez votre sculpture et le 

pack DVD/portfolio du Festival 2019.

Avec passion et expérience, ils proposent des voyages nature et photographiques. 
Depuis la Belgique, les Pays-Bas ou encore la France, ils emmènent les participants

vers les plus belles destinations nature au monde. 

Association de protection de la nature 
et de l’environnement. 

Leur objectif : agir maintenant 
pour les générations futures. 

Au travers de différents concours, 
l’association intervient principalement 

dans les écoles afi n de sensibiliser 
les jeunes générations.

L’association de protection et de conservation 
de la nature a été fondée en 1941 par des 

amoureux de la nature.

 Ils sont désormais 
gestionnaires et propriétaires 

d’espaces et de réserves naturels.

Tous renseignements relatifs à l'expo Récup'Art.

asbl

Tranches de l’art
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La nature n’est pas un luxe. Elle est une 
nécessité pour la santé de nos corps et de 

nos esprits. Permettre à tous, jeunes et moins 
jeunes, initiés ou débutants de rencontrer la 

nature et ses splendeurs : telle est, depuis plus 
de 20 ans, la mission de Défi  Nature. 

Nos guides nature chevronnés accompagnent, 
chaque année, des dizaines d‘activités aux 

thématiques variées. 

Ils organisent des voyages de découverte de 
la nature en petits groupes accompagnés d'un 
guide naturaliste. Ces voyages sont élaborés 

en collaboration avec des acteurs locaux. 
Un système de compensation carbone est 

proposé aux participants

Wildlife Revolution est une jeune asbl ayant 
pour but de lutter contre les dérives de la 

chasse et le braconnage. 

Ils tentent également de sensibiliser les 
enfants aux problèmes environnementaux 

car c’est dès le plus jeune âge qu'il 
faut commencer. 

En 1989, Jacques Bultot, inquiet par la disparition 
de la chevêche d’Athéna et de son biotope, 

créa NOCTUA, un groupe d’étude et de 
protection de la chevêche d’Athéna.

Leurs actions : pose de nichoirs adaptés à l’espèce 
et d’un système anti-prédation, suivi des nichées 
avec un programme de baguage, restauration du 
biotope de la chevêche, information auprès du 

public et des médias, etc.



LES ABEILLES
3ème et 4ème primaire

Le Confluent des Savoirs, vitrine de la culture scientifique de l’Université de 
Namur, organise des animations (sur inscription) autour des abeilles à destination 
des élèves de 3ème et 4ème primaire. Une belle occasion de découvrir le monde 
qui nous entoure tout en s’amusant ! 

5 Rue Godefroid, Namur | GRATUIT | cds.unamur.be/finn
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+ Animations familiales sur le thème 
de l’astronomie au stand UNamur 

le dimanche 13 
et le mercredi 16 après-midi 

à l’Acinapolis.

15 & 17 octobre 

www.schmitz.be

SOLUTIONS VISUELLES

IMPRESSION • LETTRAGE • ENSEIGNE
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Après avoir eu les yeux qui brillent devant tant de belles images, peut-être ressentirez-
vous l’envie de vous délier la langue ; probablement celles-ci auront éveillé votre curiosité ; 
sûrement aurez-vous la tête remplie d’interrogations et chercherez-vous à y répondre, à 
partager votre ressenti ou simplement à prolonger le plaisir.

Pour comprendre les images et les œuvres animalières, pour partager avec les acteurs de terrain 
et pour poser vos questions, le Festival vous propose différents espaces de rencontres et de 
discussions. La salle 10 de l’Acinapolis est ainsi accessible durant les 4 derniers jours pour des 
conférences et des ciné-débats. Le programme de cette 3e salle est entièrement gratuit. La salle 
4 propose aussi un ciné-débat sur la cohabitation entre les éleveurs et la panthère des neiges au 
Tibet avec un documentaire de 40’ présenté et animé par Yves Fagniart pour seulement 4 €.

Du 17 au 20 octobre, rendez-vous également au Chapiteau Nature à la Citadelle pour plus de 
proximité avec les photographes, les membres effectifs d’associations de protection de la nature 
et les artistes. Au travers de conférences et de rencontres, continuez le voyage en leur compagnie. 
Ces moments d’échanges sont gratuits.

Nous vous y attendons nombreux !

LE FESTIVAL,
VÉRITABLE PÔLE DE RENCONTRES
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES
LES

La Wallonie regorge de vastes et fantastiques espaces 
naturels. Comment et pourquoi ces espaces naturels sont-ils 
protégés  ? De quel type de protection bénéficient-ils  ? Qui 
sont les acteurs qui s'en occupent  ? 
Les réserves naturelles sont au cœur de l'action d'Ardenne 
& Gaume, aux côtés de quelques autres associations en 
Wallonie. La gestion et la protection des espaces naturels 
est essentielle à la préservation de la biodiversité, mais elle 
offre aussi un tas d'autres bénéfices à la société : services 
écosystémiques, tourisme, qualité de vie... Une opportunité 
à développer pour la Wallonie  !

15h30 - ACINA - SALLE 10
Véronique & Patrice Quillard
Ouganda
Le diaporama présente une bonne partie de 
l’Ouganda à travers leur expérience et leur vision 
du pays. Il est basé sur deux axes principaux : la 
recherche des chimpanzés et du bec-en-sabot 
du Nil. Ils consacrent aussi une petite partie du 
« voyage »  aux oiseaux qu'ils ont pu photographier. Au fil du récit, ils abordent les thèmes de 
la préservation de certaines espèces comme le rhinocéros blanc et du projet d’exploitation 
pétrolière du sous-sol au cœur du plus grand Parc National, une zone jusque-là préservée 
(par Total en partenariat avec les chinois !). Un diaporama final de 5 minutes est consacré aux 
meilleures images.

Conférence

13h30 - ACINA - SALLE 5
La science en appui de la gestion des milieux naturels
La nature préservée sera à l’honneur dans le cadre du 
traditionnel colloque du SPW organisé conjointement 
cette année par le Département de la Nature et des 
Forêts et le Département de l’Etude du Milieu naturel et 
agricole. Les fils conducteurs de cet événement seront  
de renforcer les liens entre le monde de la recherche 
et les opérateurs de terrain, et de montrer l’importance 
d’une gestion fondée sur des connaissances scientifiques 
solides, mais aussi d'identifier les besoins des 
gestionnaires à cet égard.

15h00 - CHAPITEAU NATURE 
Sébastien Carbonnelle
La protection des espaces naturels en Wallonie : pourquoi, par qui et comment  ?

Colloque DNF

Rencontre photographe

LUNDI 14 OCTOBRE

JEUDI 17 OCTOBRE
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17h00 - ACINA - SALLE 10 
François & Eddy Remy
La vie intime des papillons
C'est l'occasion de parler des papillons : leur biologie, 
leur durée de vie, les différentes espèces et leurs mœurs 
parfois assez originales, tout en montrant les plus belles 
photos. Il y a aussi un chapitre consacré à la manière dont 
ils sont photographiés. 

17h00 - CHAPITEAU NATURE 
Noé Térorde
Découverte de 10 hotspots nature : de notre jardin aux frontières de l'Europe
Ornithologue autodidacte passionné depuis l'enfance, Noé a parcouru l'Europe de long en 
large à la recherche des oiseaux. Ses voyages l'ont donc emmené vers des destinations riches 
en nature. Ceci, combiné à sa volonté de transmettre sa passion à autrui, l'a tout naturellement 
conduit à devenir guide nature et ornithologique. Noé vous proposera de découvrir quelques-
unes des destinations qui l'ont particulièrement marquées au cours de ses voyages.

18h30 - ACINA - SALLE 10
Le Jardin Extraordinaire - Les carrières

La Wallonie est l'une des régions les plus 
riches du monde en carrières, de pierre 
ou de sable. En apparence, ce sont des 
déserts secoués par de gros engins et des 
explosions. Mais parfois, les apparences 
sont trompeuses. Car, à y regarder de plus 
près, ces grands trous déserts sont aussi 
devenus des refuges pour des animaux 
dont la fragilité contraste avec la force des 
carrières. 

Invité : Alexandre Sneesens (projet Life in 
Quarries). 

Ciné-débat

Conférence

Rencontre photographe
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Rencontre photographe

15h30 - ACINA - SALLE 10
Anne-Cécile Monnier
Sous la surface, rencontres au cœur de 
nos eaux douces
Plongez dans les coulisses de l'image 
subaquatique aux côtés d'une biologiste 
plongeuse-photographe qui nous partage 
les secrets de ses immersions en rivière. 
Au fil de ses photographies et vidéos à la 
rencontre de la vie aquatique, notamment 
dans la Meuse, Anne-Cécile Monnier 
apporte son regard sur ces milieux à 
préserver, peuplés de créatures inattendues 
et témoins de la qualité des eaux douces. 
L'occasion de véhiculer auprès du plus 
grand nombre les émotions ressenties par celui ou celle qui arpente nos cours d'eau ou souhaite 
tout simplement les découvrir. Conférence suivie d'une séance dédicace du livre éponyme.

17h00 - ACINA - SALLE 10
Le Jardin Extraordinaire - Les volcans
L’équipe du Jardin Extraordinaire vous emmène 
pour un fabuleux voyage à la découverte d’un 
monde minéral ! C’est aux bords des cratères du 
Vésuve et de l’Etna, en passant par les Îles Eoliennes, 
que nous allons faire parler les cailloux, les minerais 
et les volcans, pour mieux comprendre l’activité et 
les frottements des plaques tectoniques.

Invités : le professeur Johan Yans et le réalisateur 
Patrick Destiné.

Rencontre photographe

15h00 - CHAPITEAU NATURE 
Anton Legrain
Sur les traces du renard et du chat 
forestier
Dès son plus jeune âge, Anton 
souhaitait travailler dans le monde 
de la nature. Il y a 10 ans, il a croisé 
le regard d'un renard et là, le 
déclic. Il est tombé amoureux de 
cet animal. Au fil de ses affûts, il a 
rencontré le chat forestier. Il a décidé 
d’apprendre à connaitre leur univers 
afin de présenter au public toute 
l'importance de les protéger.

Ciné-débat 

VENDREDI 18 OCTOBRE



Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU

PARTAGER, C’EST INNÉ. 
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Pour vous, comme pour nous à L’Avenir, le partage est une 
valeur incontournable. Chaque jour, nos journalistes donnent du 
sens à l’actualité et valorisent au quotidien la solidarité et les 
élans positifs qui vous animent. Partageons plus que de l’info.

L’AVENIR EST AU CONTENU

PARTAGER, C’EST INNÉ. 

Rencontre photographe

11h00 - ACINA - SALLE 10
Michel d'Oultremont
Hokkaido
Hokkaido est une île mystérieuse. Venez 
la découvrir aux travers de deux regards 
croisés lors d’une rencontre avec Tanguy 
Dumortier et Michel d’Oultremont.
Durant une heure vous pourrez interagir 
aux travers de différentes questions sur 
ce lieu emblématique, les conditions 
de prise de vue ou encore les animaux 
fascinants qu’ils ont pu tous les deux 
rencontrer là-bas cet hiver.

12h30 - ACINA - SALLE 10
Vincent Gesser 
Parmi les géants d’Afrique
Des gorilles du Rwanda aux éléphants du 
Zimbabwe et aux lions du Kenya, Vincent Gesser 
a été au plus près de ces géants emblématiques 
pour nous rapporter des images avec une 
perspective différente. Ces rencontres à pied ou 
parfois très rapprochées ouvrent des perspectives 
extraordinaires, riches d’enseignements natu- 
ralistes, photographiques et humains.

Rencontre photographe

18h30 - ACINA - SALLE 10 
Thomas Delahaye
Là-haut, faune des Alpes
Thomas vous fera découvrir la faune 
des Alpes comme vous ne l’avez 
jamais vue. Des espèces communes 
comme le bouquetin, le chamois, 
la marmotte, ou d'autres plus rares 
comme la chevêchette, le tétras lyre, 
le tichodrome échelette ou l'hermine 
y sont mis en lumière. Le tout avec 
cette recherche d'ambiance et de 
composition qu'affectionne l'auteur 
qui travaille sur ce sujet depuis 4 
années.

Rencontre photographe

SAMEDI 19 OCTOBRE
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13h00 - CHAPITEAU NATURE
Thierry Votquenne
Des chouettes et des hommes 
Noctua est un groupe d’étude et de protection de 
la chevêche d’Athéna. Thierry, président de l’ASBL,  
présentera 30 ans de suivi de la chouette. 

14h00 - ACINA - SALLE 10
Le Jardin Extraordinaire - Bali

Il était une fois une île paradisiaque, bâtie par les volcans, modelée par les mers, territoire 
d'oiseaux étincelants, de macaques facétieux et désormais de touristes connectés. Comment 
faire cohabiter la faune sauvage avec une population toujours plus nombreuse? C'est l'objectif 
d'une équipe de scientifi ques de l'Université de Liège. 

Invités : Fany Brotcorne (Université de Liège) et le réalisateur Frédéric Riche.

15h00 - CHAPITEAU NATURE
Philippe Corbeel 
La forêt subnaturelle, un patrimoine à la dérive?

Que sont ces forêts “subnaturelles" dites "anciennes”? 
Symbole de longévité et de résilience, elles ont traversé 
deux siècles sans encombre. Mais aujourd’hui nous assistons 
à plusieurs phénomènes : mécanisation, industrialisation, 
chasse intensive, susceptibles de nuire à la pérennité de nos 
forêts. Ces joyaux de la biodiversité sont-ils à un tournant 
de leur histoire ? 

Conférence

Ciné-débat 

Conférence
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Ciné-débat 

17h00 - ACINA - SALLE 4
Yves Fagniart 
En harmonie avec la panthère des 
neiges 
Le documentaire présente l’aventure de 
Frédéric et Olivier Larrey, photographes 
et naturalistes à la rencontre de 
la panthère des neiges dans les 
montagnes tibétaines. Retour sur une 
aventure incroyable où des bergers 
tibétains côtoient les prédateurs sans 
les considérer comme des ennemis. 
Ce peuple cherche à vivre en paix et 
en harmonie avec la faune sauvage au prix de sacrifier quelques yaks. Ce documentaire sera 
suivi d'une discussion sur la cohabitation homme et faune sauvage avec Yves Fagniart, peintre 
animalier belge présent sur place avec les frères Larrey.

Projection du film Sur les traces de la panthère des neiges (p. 34), le mercredi 16 octobre à 
20h00 dans le cadre de la soirée «  Prédateurs ».

17h00 - CHAPITEAU NATURE
« Renc'Art » avec Alfredo Longo
Art et Environnement 
Alfredo aborde la problématique de protection de 
l’environnement à partir du recyclage des déchets 
en œuvres d’art. L’art peut servir à sensibiliser le 
public aux vertus du recyclage tout en soulevant 
une problématique environnementale de taille : 
les déchets nomades qui prolifèrent dans notre 
environnement et pèsent lourd dans la balance 
des déchets produits à l’échelle mondiale. 

Ciné-débat 

15h30 - ACINA - SALLE 10
25 ans de films amateurs 
Une sélection de films amateurs qui ont marqué l’histoire du Festival.
En 1995, le Festival nait pour mettre en avant des films amateurs lors d’une soirée unique. À 
chaque édition, les films amateurs offrent un bouquet d’émotions et de passions. Cette séance 
diffuse quelques perles du trésor constitué en 25 ans par le Festival grâce au partage par ces 
cinéastes amateurs de leur passion pour la nature.

Conférence Récup'Art



Ours, bisons, loups, lynx… nos animaux vous 
accueillent dans les paysages spectaculaires 
d’un domaine préservé de 250 ha. A visiter en 
safari-car ou à pied.

Et puis plongez sous terre et entrez dans le 
majestueux décor de la grotte. Sous un tout 
nouvel éclairage, les salles se révèlent de plus 
en plus impressionnantes, de plus en plus 
envoûtantes.
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17h30 - ACINA - SALLE 10 
Lost Kings of Bioko
Projection du making of suivi d’un Q&A avec le réalisateur Oliver Goetz (en Anglais)
En route pour 45 minutes palpitantes au sein du tournage du fi lm « Les  Rois perdus de 
Bioko ». Comment Oliver Goetzl a-t-il organisé son tournage sur cette île volcanique 
d’Afrique occidentale  ? Images insolites, diffi cultés de tournage et situations impré-
vues… Découvrez la face cachée d’un tournage dans des lieux sauvages. Le truculent 
réalisateur allemand sera présent pour répondre à toutes vos questions.

Projections du fi lm Les Rois perdus de Bioko (p. 33), le dimanche 13 octobre à 11h00 et le 
vendredi 18 octobre à 20h00 dans le cadre de la soirée «  Afrique ».

Ours, bisons, loups, lynx… nos animaux vous 
accueillent dans les paysages spectaculaires 
d’un domaine préservé de 250 ha. A visiter en 
safari-car ou à pied.

Et puis plongez sous terre et entrez dans le 
majestueux décor de la grotte. Sous un tout 
nouvel éclairage, les salles se révèlent de plus 
en plus impressionnantes, de plus en plus 
envoûtantes.
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Making of

11h00 - CHAPITEAU NATURE 
Damien Hubaut
L'archipel des Shetland, la beauté sauvage du Nord 

L’archipel des Shetland est la partie la plus septentrionale de Grande-Bretagne. Il se 
trouve à mi-chemin entre le nord de l’Ecosse et la Norvège. Les infl uences scandinaves 
se retrouvent dans la toponymie, dans les accents et dans les mentalités des insulaires.
L’archipel est composé d’une centaine d’îles plus ou moins importantes. Seules 16 sont 
habitées. La position océanique (aux confi ns de la mer de Norvège et de la mer du 
Nord) des Shetland lui apporte une grande richesse au niveau de la faune et principale-
ment au niveau ornithologique (colonies d’oiseaux de mer). Les mammifères comme la 
loutre ou les phoques sont également présents. Les paysages façonnés par la pluie et 
les vents marins sont à couper le souffl e. 
Damien Hubaut vous présentera des pho-
tos de ses trois voyages sur place avec un 
groupe réalisés pour Nature et Terroir.
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Conférence

DIMANCHE 20 OCTOBRE
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15h00 - CHAPITEAU NATURE
Arnaud Marchais
Troisième Planète
Arnaud vous présente ses photos du Grand Nord, d’Afrique et d’Asie. Il vous parle de ses 
rencontres avec les animaux, mais également avec les habitants. Il vous propose des photos 
des autres photographes qui font partie de Troisième Planète. Ces photos sont la base pour 
discuter des enjeux et des gestes à réaliser au quotidien pour l’environnement. 

13h00 - CHAPITEAU NATURE  
Céline Jurgelevicius
Les dessous de la conservation animale en Afrique 

Céline nous présente les actions menées en Afrique pour 
la protection des éléphants et des rhinocéros dans les ré-
serves privées, les sanctuaires, etc.

14h00 - ACINA - SALLE 10
Anthony Kohler
Lynx, un retour discret en Europe 

Animal insaisissable, le lynx fascine. De-
puis plus de 50 ans, des hommes et des 
femmes œuvrent au retour de cet animal. 
Et pourtant il reste menacé en Europe. 
Nous vous proposons de rentrer dans 
l’intimité de cet hôte discret de nos forêts 
européennes. 

Conférence

Conférence

Conférence

12h30 - ACINA - SALLE 10 
Bastien Juif 
Passion Oiseaux 
Après plus de dix années passées à arpenter les 
plaines, zones humides, forêts et montagnes, 
Bastien vous propose de l'accompagner à la 
découverte d'un fl orilège de plumages, de 
comportements et d'instants fugaces. Du vol de 
la mésange à la parade de la grue, en passant 
par le camoufl age du butor étoilé ou la chasse 
du faucon hobereau, vous aurez l'opportunité de 
vous immerger dans l'intimité des oiseaux, le tout 
parsemé d'anecdotes de terrain et de conseils 
photographiques.

Rencontre photographe
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17h00 - ACINA - SALLE 10
Projection des 11 fi lms « ultra-courts » 
2019 suivie d’une discussion sur leur 
réalisation
Cette séance permet de découvrir 
l’ensemble des 11 fi lms « ultra-courts » 
de cette édition 2019. Bruno Hilgers, 
coordinateur de la Vidéo Nature 
Academy, et Fabian Demily, réalisateur 
amateur, mèneront une discussion avec 
le public sur la réalisation d’un fi lm de 
maximum 1 minute. 
Envie de réaliser des fi lms nature mais vous 
avez encore quelques appréhensions ? 
Cette séance est faite pour vous  !

18h30 - ACINA - SALLE 10 
Philippe Garcia
«  Lundi », le macareux moine islandais
Philippe Garcia vous présentera la vie du macareux 
moine, le plus célèbre des oiseaux marins, mais 
également l’un des plus secrets et surprenants. Des 
détails de sa vie pélagique jusqu’aux enjeux de sa 
conservation, il fera un tour d’horizon complet des 
connaissances sur l'oiseau en s’appuyant sur les 
images de sa dernière monographie : «  Lundi ».

Ciné-débat 

15h30 - ACINA - SALLE 10
Le Jardin Extraordinaire - La vie dans les 
nichoirs 
Le temps d'un printemps, 25 nichoirs espions 
ont été installés un peu partout en Wallonie. 
Grâce à des caméras de surveillance, nous 
voici plongés 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24 dans la vie des mésanges bleues 
et charbonnières, des faucons crécerelles, 
des chouettes chevêches et des chouettes 
effraies. De la parade à l'envol des jeunes en 
passant par les attaques de prédateurs, de 
simples boites en bois deviennent le théâtre 
d'événements aussi beaux que dramatiques. 

Invités : Jean-François Buslain (Ligue Royale Belge de Protection des oiseaux) et Thierry 
Votquenne (ASBL Noctua).

Rencontre photographe

Ciné-débat



Société royale

Cercles des Naturalistes 
et Jeunes Naturalistes de Belgique®

asbl

AU SERVICE DE L’HOMME ET DE LA NATURE
depuis plus de 60 ans

Observatoire d’astronomie et de nature à Neufchâteau 
Aussi bureaux à Huy, Neufchâteau, Rebecq, Soignies et Vierves

Chaque année, des centaines d’activités dans plus de 
60 sections réparties en Régions wallonne, bruxelloise 
et au Littoral

Conférences, expositions, visites thématiques...
Chantiers nature dans nos réserves naturelles
Formation de Guides-Nature ® (titre protégé)
Bulletin trimestriel d’information «L’Érable»

Centre d’étude et de recherche pour la conservation 
de la nature à Vierves-sur-Viroin 
(Centre Marie-Victorin) : 

- Écosite de la Vallée du Viroin
- nombreux stages et leçons de nature
- classes de découverte
- comptoir-nature réservé à nos membres
- jardins botanique et de plantes médicinales, 
sentier des hyménoptères, géosentier,...
- écomusée de la barytine, pavillon du climat

PASSIONNÉ DE NATURE ? CONTACTEZ-NOUS !

Secrétariat : 
rue des Ecoles 21 - 5670 Vierves-sur-Viroin
Tél : 060 39 98 78 / 060 31 13 83
Direction : Léon Woué - cnbcmv@skynet.bewww.Cercles-Naturalistes.be
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Projections (sur réservation)
Chaque année, le FINN propose des 
projections scolaires accessibles à toutes les 
écoles de Belgique.

D’une durée de 1h15 maximum, la séance 
comporte diverses animations et la projection 
de films sélectionnés autour d’un thème 
central  :
• « Le secret du jardin de Clément »   : pour les 

2e et 3e maternelles, 1e et 2e primaires.
• « Nature & paysages »   : pour les classes de 3e 

à 6e primaires.

Horaire des séances et réservations en ligne sur 
festivalnaturenamur.be 

Prix : 4 € par élève

Les animations du « Village des Enfants »   
(sur réservation)
Les Cercles des Naturalistes de Belgique, La 
Ligue Royale Belge de Protection des Oiseaux 
et Initiative Nature organisent une série 
d’activités réservées aux écoles qui visitent le 
«  Village des Enfants ». 
Le thème général est «  La Nature est un 
spectacle ! »  qui sera décliné au travers de 7 
animations ludiques et interactives  : Paysages, 
Faune, Flore, Fonge, Minéraux, Les oiseaux de 
nos jardins et La faune de nos rivières.

Horaire  : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
Prix  : gratuit

Réservations en ligne : www.festivalnaturenamur.be

Animation «  Les abeilles » au Confluent des 
Savoirs (sur réservation)

En participant à cette animation, vos élèves 
apprendront quels sont les différents types 
d’abeilles et comment s’organise la vie de la 
colonie au sein de la ruche à travers un jeu 
de société. La logique, la coopération et la 
compétition seront aussi mis à l’épreuve au 
cours de leur participation ! Ensuite, place à 
la dégustation de miels ! Ce sera le moment 
idéal pour vos élèves de connaître un produit 
issu de la ruche et fabriqué par nos amies les 
abeilles. Pour élèves de 3e et 4e primaires.

Dates : mardi 15 octobre et jeudi 17 octobre
Horaire  : de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00

Prix : gratuit. Informations et réservations sur 
http://cds.unamur.be/scolaires/primaires/finn

Le Festival propose aux écoles diverses activités telles que des projections scolaires et de 
nombreuses animations au «  Village des Enfants »  et dans la ville de Namur. Ces activités 
peuvent être combinées sur une demi-journée et même être complétées par une visite des 
expos photos.
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ACTIVITÉS FAMILLE
LES

Envie de découvrir la nature en famille ? De nombreuses activités donnent l’opportunité aux 
parents de sensibiliser les enfants à la nature et à l’exploration du monde qui les entoure.

Séance famille : «  Le secret du jardin de 
Clément »
Séance de cinéma interactive avec participation 
des enfants. Spectacle audiovisuel animé par 
Benoit Marenne.
Dans le jardin de Clément se trouve 
l’épouvantail qui fête le printemps. Mais, 
venu du jardin voisin, un ballon fait tomber 
l’épouvantail  ! Pour le réparer, il faudra trouver 

une fleur, un fruit, un légume et une graine, 
venus de chacune des quatre saisons.
Au cours de cette séance, les enfants 
découvrent le monde du vivant : le cycle de vie 
des végétaux, les animaux du jardin et leurs 
caractéristiques et le cycle des saisons.

Mercredi 16 octobre à 14h00
Pour les enfants jusqu’à 7 ans
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Stands d’animation au « Village des Enfants »
À l’étage de l’Acinapolis, le « Village des 
Enfants » propose 7 stands d’animation autour 
du thème « La nature est un spectacle ! ». 
Partez à la découverte de la nature sous toutes 
ses formes : paysages, faune, flore, fonge, 
minéraux, oiseaux de nos jardins et faune 
de nos rivières. Les animateurs des Cercles 
des Naturalistes de Belgique, de la Ligue 
Royale Belge de Protection des Oiseaux et de 
l’association Initiative Nature explorent avec 
vous ces différents milieux naturels.

Mercredi 16 octobre de 13h00 à 17h00 et une 
permanence est présente les deux week-ends

Découverte de l’astronomie
Le Confluent des 
Savoirs s’installe dans 
le stand de l’Université 
de Namur au Village 
Nature pour proposer 
des manipulations afin 
de découvrir les re-
lations qui existent 
entre le soleil, la terre 
et la lune. Ces activités 

permettent notamment de comprendre 
l'alternance jour-nuit, les saisons, les phases 
de la lune et la position de la terre dans le 
système solaire.

Dimanche 13 octobre à partir de 14h00
et mercredi 16 octobre de 14h00 à 17h00

Jeu de piste « enquête nature »
Prends ton carnet de voyage à la boutique 
du Festival et pars à la quête des différentes 
énigmes au sein du Village Nature, au cœur 
de l’Acinapolis. À chaque étape, teste tes 
connaissances de la nature en répondant 
à la question posée. Quand ton carnet est 
entièrement complété, viens le déposer à la 
boutique du Festival. Les meilleurs aventuriers 
seront récompensés  !

Disponible pendant toute la durée du Festival

Dans la programmation des films du Festival, nous proposons des séances aux thématiques 
et aux horaires adaptés pour les plus jeunes :
Séance «  Mes voisins, les animaux »

© La vie nocturne des animaux sauvages

Découvrons ensemble les animaux qui 
profitent de l’absence des hommes pour 
s’activer à proximité de nos maisons. Des 
lieux et des moments sont plus propices pour 
une vie animale intense comme les vignobles 

et la nuit. Observons discrètement leurs 
terrains de jeu qui sont aussi les nôtres.

- La vie nocturne des animaux sauvages (p. 35)
- L’empire du vignoble (p. 26)

Dim. 13/10 à 16h00 | Mer. 16/10 à 17h30

© L'empire du vignoble

ANIMATIONS À L'ACINAPOLIS

LE CINÉMA POUR LES ENFANTS
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Jeux géants en bois
Une multitude de jeux à expérimenter sur la terrasse de Terra Nova, pour un moment ludique 
et convivial à partager en famille. Tout le monde y trouvera son compte, les plus petits comme 
les plus grands.

Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre  de 10h00 à 18h00, en continu

Des contes qui se racontent
La Maison du Conte de Namur vous propose de vous installer confortablement et de vous 
emmener voyager au pays des mots et des histoires. Conteries de 40 minutes environ pour une 
plongée dans les racines pour revivifier récits, traditions, croyances, rengaines et devinettes. 
Pour les grandes comme les petites oreilles  !

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Horaire : 10h00 - 11h00 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 (durée 40 min.)

Ateliers (ré)créatifs
Comment faire naître la magie des petites mains à travers 
des ateliers ludiques et didactiques dans le domaine de 
la nature au sens large. Byzzou est une véritable artiste, 
touche-à-tout, qui utilise et assemble toute matière 
naturelle pour créer de vrais petits bijoux. Crayon, fusain, 
plume d’oiseau, peinture végétale, pâte à sel… libre à 
l’enfant de laisser parler son imagination et sa créativité.
Parents et grands-parents bienvenus.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, 
de 10h00 à 18h00, en continu

Séance « Incroyables animaux »
Ces animaux nous semblent si familiers 
que nous croyons tout connaître sur eux. Et 
pourtant, les cochons et les écureuils sont 
présents aux quatre coins de la planète et 
présentent des comportements drôles et 
surprenants. Embarquons pour un voyage 
animalier des plus passionnants  !

- Incroyables cochons (p. 28)
- Noisettes à gogo (p. 30)

Mer. 16/10 à 15h30 | Dim. 20/10 à 11h00

© Noisettes à gogo

© Incroyables cochons

ANIMATIONS À LA CITADELLE
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Petite, moyenne ou grande entreprise ? 
Notre expertise au service de votre activité.

Depuis 2005, Comtoyou aide les entreprises de 
toutes tailles à communiquer en créant des 
contenus audio et vidéo adaptés et 
personnalisés,

Accueillir informer, conseiller et divertir vos visiteurs

Annoncer vos événements, animations et activités

Communiquer uniformément pour votre enseigne

Communiquer avec vos clients et collaborateurs

Exposer vos objectifs, vos résultats, vos activités, ...

Présenter vos produits additionnels

Notre système entièrement automatisé 
envoie instantanément les contenus audio 
et vidéo dans vos points de vente.

Si vous ne disposez pas du matériel 
nécessaire à la diffusion du son ou de 
l’image, notre équipe peut vous orienter 
dans votre choix. 

DIFFUSIONDES SOLUTIONS SUR MESURE POUR :

MATÉRIEL

Plus que de la musique !
En quelques heures, notre 
équipe écrit et enregistre vos 
messages dans notre studio 
avec des voix professionnelles 
et multilingues.

Vos messages sont diffusés 
dans un environnement 
musical adapté et 100% légal.

Donnez vie à vos contenus !
Notre équipe de graphistes 
transforme vos contenus 
promotionnels et informatifs 
en animations visuelles.

Notre système récupère et 
diffuse en temps réel des 
contenus publiés sur votre 
site web et/ou vos  réseaux 
sociaux.

SCREENTOYOUSOUNDTOYOU

AFFICHAGE DYNAMIQUE 
& RADIO INSTORE

ABOUT US

Chaussée de Bruxelles 463 - 1410 Waterlooinfo@comtoyou.comBE +32(0)2 351 20 44www.comtoyou.com
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Initiation « Macro »
par Yvan Barbier
Horaire : samedi 12 octobre de 9h00 à 12h00
Lieu : face au terrain de foot de Gembloux (rue Victor Debecker)
Prix : 12 €/personne
Matériel : vêtements adaptés, appareil photo (avec objectif macro si possible)

Initiation « Paysage »
par Richard Drèze 
Horaire : samedi 19 de 13h00 à 16h00
Lieu : Centre du Visiteur Terra Nova de la Citadelle de Namur
Prix : 12 €/personne
Matériel : vêtements adaptés et matériel photo 

Initiation « Camoufl age »
par Etienne Lenoir 
Horaire : pas encore fi xé
Lieu : étang de Lesve 
Prix : 12  €/personne
Matériel : appareil photo, pieds, outils de camoufl age (si vous en avez)

INITIATIONS PHOTOS
LES

Les initiations auront lieu sous réserve des conditions climatiques
Infos et réservations : festivalnaturenamur.be 

Attention, les places sont limitées et les réservations obligatoires ! 



Agent(e) en accueil et tourisme
Auxiliaire de bureau et d'accueil
    7e complément en accueil
    7e agent(e) médico-social(e)
Techniques sciences
Assistant(e) pharmaceutico-technique
    7e complément en officine hospitalière
Techniques sociales - Agent(e) d'éducation
Services sociaux
Puériculture - Aide familial(e)
Aide soignant(e)

Dessinateur(trice) en construction
Confection - Stylisme
Arts plastiques
Photographie - Infographie
    7e complément en arts visuels 
    appliqués à la photographie
Assistant(e) en décoration
Assistant(e) aux métiers de la publicité
Technicien(ne) en comptabilité
Technicien(ne) commercial(e)
Technicien(ne) de bureau 

Agent(e) en accueil et tourisme
Auxiliaire de bureau et d'accueil
    7e complément en accueil
    7e agent(e) médico-social(e)
Techniques sciences
Assistant(e) pharmaceutico-technique
    7e complément en officine hospitalière
Techniques sociales - Agent(e) d'éducation
Services sociaux
Puériculture - Aide familial(e)
Aide soignant(e)

Dessinateur(trice) en construction
Confection - Stylisme
Arts plastiques
Photographie - Infographie
    7e complément en arts visuels 
    appliqués à la photographie
Assistant(e) en décoration
Assistant(e) aux métiers de la publicité
Technicien(ne) en comptabilité
Technicien(ne) commercial(e)
Technicien(ne) de bureau 



VENDREDI 11 OCTOBRE
Balade nature à Jambes - 9h30 | 13h00

 2h   Philippe Gérard | Province de Namur € Gratuit
 Parking du Parc de la Plante 
  Réservation souhaitée  : 081 77 52 17 - 081 77 53 56

Balade pour public familial suivant le thème de l’observation des oiseaux, les arbres du parc et la 
frayère de Jambes. 
 
Balade au clair de lune - 18h30      

 3h   Marie-Eve Charlot et Jean-Michel Léonard | Lesse Nature et Patrimoine asbl € Gratuit
 Parking du Parc de Furfooz, Rue du Camp Romain, 79 5500 Furfooz  
  Réservation obligatoire (15 pers. max.) : info@lesse-nature-patrimoine.be 
 Chaussures de marche ou bottes nécessaires, parcours rustique et vallonné. 

Rencontrer Dame Nature sous la lumière de la lune le long de la Lesse… Rendez-vous avec le silence de 
la nuit dans une balade chuchotée où observer prend tout son sens.

SAMEDI 12 OCTOBRE
Aux pays des Tiges et Chavées - 09h00

 3h30   Serge Ramlot  € Gratuit
 Eglise de Fillée, rue Saint Martin, Jallet/Ohey 
  Réservation obligatoire (25 pers. max.) : 0474 51 34 96
 Bottines ou bottes et vêtements adaptés à la météo. Non accessible aux PMR et aux poussettes.

Balade naturaliste pluri-diciplinaire de +/- 6 km en Condroz namurois ; ornithologie, botanique,   
mycologie et histoire seront aux rendez-vous. 
 
A la découverte de la grotte de Spy et de ses environs - 09h30

 2h30   Edwin Dassonville | Section des Cercles des Naturalistes de Belgique La Salamandre - 
Sambre-Orneau    € Gratuit

 301, Route d’Eghezée, Onoz. Départ devant l’entrée de l’EHoS 
  Inscription obligatoire : dassed@hotmail.be / 0492 27 86 44
 Non accessible aux PMR et poussettes. Chiens non admis. Important dénivelé. Chaussures de marche 

et tenue adaptée à la météo. Loupe et paire de jumelles pour les passionnés. 
Excursion « généraliste »  de +/- 5 km à la découverte de différents écosystèmes ainsi que d’Homo 
neanderthalensis.
 
Grandeur nature et patrimoine - 09h45

 6h45   Christine Blanchy | Office du Tourisme d’Assesse € 6€
 Rendez-vous communiqué à l’inscription (alentours de Florée) 
  Réservation indispensable : 0473 41 32 02
 Apporter pique-nique et boissons. Niveau difficulté : cyclistes entraînés ou assistés. 

Balade à vélo électrique de +/- 42 km : intérêt pour les arbres remarquables tout au long de la balade 
et le petit patrimoine. Passage par Florée, Crupet (l’un des plus beaux villages de Wallonie), la grotte 
Saint-Antoine, Petit-Courrière. 
 

SORTIES NATURE 2019
AGENDA

Pour toute mise à jour, rendez-vous sur notre site internet

festivalnaturenamur.be
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Quand la gestion forestière s’inspire de la nature - 10h00
 2h30   Céline Prévot | asbl Forêt.Nature € Gratuit
 Rendez-vous communiqué à l’inscription (alentours de Gesves)
  Réservation obligatoire (20 pers. max.) avant le 7 octobre : c.prevot@foretnature.be.
 Prévoir bottines ou bottes. Non accessible aux PMR et poussettes. Enfants à partir de 8 ans.

L’écosystème forestier au sens large  : comment la gestion forestière peut s’en inspirer pour améliorer la 
résistance et résilience de la forêt. 
 
Descente de la Lesse - 10h30  

 5h   Marie-Eve Charlot et Jean-Michel Léonard | Lesse Nature et Patrimoine asbl € Gratuit 
 Gare de Gendron-Celles, Houyet-Dinant 
  Réservation obligatoire (20 pers. max.) : info@lesse-nature-patrimoine.be
 Chaussures de marche ou bottes nécessaires, parcours rustique et vallonné.

Une autre façon de descendre la Lesse… à pied  ! Balade de +/- 11km à la rencontre de l’Homme  
(Archéo-historique) et de la Nature.
 
A la découverte de la forêt et de la nuit - 20h00

 2h   Organisateur  : commune d’Assesse & asbl ASCEN € Gratuit
 Bois didactique de Courrière
  Guy-Loup Devaux  : 083 63 68 57 / environnement@assesse.be 
 Non accessible aux PMR. Pas d’âge minimum.

Découvrons ensemble les animaux de la nuit en forêt.

 DIMANCHE 13 OCTOBRE  
Balade à la carrière de Beez - 09h00

 3h   Serge Verkest | SAGREX € Gratuit 
 Sortie n° 14 « Bouge »  de la E411. Au rond-point « des cailloux », suivre le panneau «SAGREX». 
  Gina Namèche : 02 678 37 25 - 0471 95 27 90 / gina.nameche@sagrex.be 
 Prévoir bottines ou bottes. Non accessible aux PMR et poussettes. Enfants à partir de 6 ans.

Promenade de 3,9 km sur le site de la carrière de Sagrex Beez. Observation de la biodiversité. 
 
La nature dans sa diversité - 09h30

 2h30   asbl IDEF - Lac de Bambois € Gratuit
 Lac de Bambois, rue du Grand Etang à 5070 Fosses-la-Ville. Parking aisé.
  Réservation obligatoire (20 pers. max.) : 071 71 43 89 / 0497 11 64 16. 
 Bottines ou bottes. Non accessible aux PMR. Enfants à partir de 6 ans. Chiens non admis. 

Visite guidée du sentier nature ceinturant le lac (4-5 km). Site Natura 2000.
 
Plantes médicinales et rituels magiques - 10h00

 3h   Nathacha Thevenod | Office du Tourisme d’Assesse € 5€ / Gratuit pour les enfants
 Rendez-vous communiqué à l’inscription (Crupet)
  Réservation indispensable : 0473 99 53 37 / natachathevenod@gmail.com 
 Non accessible aux poussettes et PMR. Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. 

La nature nous offre un patrimoine exceptionnel. Les plantes qui nous entourent ont des vertus médi-
cinales. Au fil d’une balade agrémentée d’activités sensorielles, apprenons à reconnaître ces plantes et 
leurs vertus mais également les rituels et croyances des anciens. 
 
Promenade naturaliste - 10h00

 2h30   DNF € Gratuit 
 En sortant du village de Seilles par la Rue Saint-Joseph, après le cimetière, prendre le chemin empierré 

à gauche jusqu’au parking situé tout au bout (+/-1km) 50°29’56.17’’N - 5°3’43.10’’E
  Réservation souhaitée : 0479 79 14 41 
 Chaussures adaptées. Non accessible aux poussettes et PMR.

Réserve naturelle domaniale de Sclaigneaux. Thèmes abordés  : gestion, observations en fonction des 
rencontres, Natura 2000. 
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Journée Art, forêt et terroir - 10h30
 6h30   Louis Georges | Société Royale Forestière de Belgique € Gratuit 
 Parking de l’église romane de Waha, Marche-en-Famenne  : latitude 50°21’16.55’’ - longitude 

5°3’42.37’’  
  Réservation nécessaire : 0479 68 08 06 / louis.georges@skynet.be 
 Vêtements & chaussures adaptés à la météo. En partie accessible aux PMR. Enfants bienvenus. Chiens 

en laisse et discrets admis. 
Visite de l’église romane de Waha et ses vitraux de J-M Folon; découverte d’une forêt en gestion 
durable. « Comment préparer une forêt multifonctionnelle aux changements climatiques ? »  Omelette 
géante et participative aux champignons des bois. 
 
Balade de 2 biotopes - 14h00

 2h30   asbl IDEF - Lac de Bambois € Gratuit 
 Chaussée de Charleroi à 5060 Moignelée (en bas de la chaussée, parking de la vieille Sambre à proxi-

mité de la rue E. Vandervelde)
  Réservation obligatoire (20 pers. max.): 071 71 43 89 / 0497 11 64 16. 
 Bottines ou bottes. Non accessible aux PMR.

Balade guidée de 2 biotopes: la zone humide (oiseaux limicoles, canards) et le terril de Bonne Espé-
rance : ancien site minier où la nature a repris ses droits (insectes, flore et batraciens caractéristiques de 
ce milieu). 

MERCREDI 16 OCTOBRE  

Balade nature à Jambes - 9h30 | 13h00
 2h   Philippe Gérard | Province de Namur € Gratuit
 Parking du Parc de la Plante 
  Réservation souhaitée  : 081 77 52 17 - 081 77 53 56

Balade pour public familial suivant le thème de l’observation des oiseaux, les arbres du parc et la 
frayère de Jambes. 
 
Balade naturaliste automnale - 14h00

 3h   Office du Tourisme d’Assesse € Gratuit 
 Rendez-vous communiqué à l’inscription (Maillen) 
 Réservation indispensable (15 pers. max.) : 083 66 85 78 / tourisme@assesse.be. 
 Non accessible aux PMR et poussettes. Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, 

enfants bienvenus. 
Découverte de la vallée du Tailfer (8.6 km / dénivelé  : 162m).
 
Découverte d’une forêt familiale et de sa diversité, dans la vallée de la Meuse - 14h00

 2h   Dominique Vuylsteke et Hubert de Wouters | Société Royale Forestière de Belgique € Gratuit
 A l’entrée du gîte à la ferme. Rue Ferme de Grange n° 3, 5537 Anhée-sur-Meuse (suivre panneaux 

jaunes « gîtes à la ferme »)
  Réservation indispensable  (nombre limité) : dvuylsteke@skynet.be / 0475 97 43 92 
 Bottines ou bottes. Non accessible aux poussettes et aux PMR. Enfants à partir de 6 ans.

La diversité des sols et des arbres plantés permet à cette forêt une multitude d’usages. Cette belle 
promenade vous fera aussi découvrir les métiers des forestiers. 
 
Balade dans Dinant/Furfooz - 14h00

 2h30   B. Snoeck et Ch. Goffin | DNF et Ardenne & Gaume € Gratuit
 Parking du chalet A&G (rue du Camp romain 79 - 5500 Furfooz) 
  Réservation obligatoire : 0475 50 10 70 / benjamin.snoeck@spw.wallonie.be
 Vêtements et chaussures adaptés (météo, dénivelé important). Non accessible aux PMR. Chiens admis 

si discrets et en laisse.
Balade de 3 km à travers une réserve naturelle  : gestion des pelouses calcaires, forêts naturelles, géolo-
gie, paysage, flore et faune. 



100% créée 
à partir d’anciennes bouteilles

et 100% recyclable
Valvert est la première eau minérale belge contenue dans des bouteilles produites

à partir de bouteilles recyclées à 100%  et 100% recyclables.
Depuis ses origines dans les forêts belges en Gaume, Valvert s’est engagé à offrir une eau minérale naturelle belge

toujours plus respectueuse de l’environnement.
Notre nouvel emballage constitue une de nos étapes vers un avenir circulaire.

Bouteille 1,5L faite à partir de 100% plastique recyclé, 
bouteille 0,5L faite à partir de 50% plastique recyclé. Toutes les deux 100% recyclables.

N O U V E L L E  B O U T E I L L E  C I R C U L A I R E

N’oubliez pas de placer vos bouteilles usagées dans les sacs PMC. De cette manière, vous leur permettez de devenir de nouvelles bouteilles Valvert.

Découvrez notre gamme de 
produits naturels et certifi és 
en agriculture biologique

JUS DE FRUITS ET CIDRES

www.sol-et-fruits.be
Vous êtes détaillant ?
N’hésitez pas à nous contacter 
au 0475/43.43.82

NOUS PRESSONS ET 
EMBOUTEILLONS POUR VOUS !
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100% créée 
à partir d’anciennes bouteilles

et 100% recyclable
Valvert est la première eau minérale belge contenue dans des bouteilles produites

à partir de bouteilles recyclées à 100%  et 100% recyclables.
Depuis ses origines dans les forêts belges en Gaume, Valvert s’est engagé à offrir une eau minérale naturelle belge

toujours plus respectueuse de l’environnement.
Notre nouvel emballage constitue une de nos étapes vers un avenir circulaire.

Bouteille 1,5L faite à partir de 100% plastique recyclé, 
bouteille 0,5L faite à partir de 50% plastique recyclé. Toutes les deux 100% recyclables.

N O U V E L L E  B O U T E I L L E  C I R C U L A I R E

N’oubliez pas de placer vos bouteilles usagées dans les sacs PMC. De cette manière, vous leur permettez de devenir de nouvelles bouteilles Valvert.

Golf de Falnuée - Nature versus Homo sapiens - Balle au centre  ? - 16h00
2h30  Edwin Dassonville | Section des Cercles des Naturalistes de Belgique La Salamandre - 

Sambre-Orneau  € Gratuit
55, Rue Emile Pirson, Mazy. Départ de la cour intérieure du Château-Ferme de Falnuée

  Inscription préalable obligatoire : dassed@hotmail.be / 0492 27 86 44
Non accessible aux PMR et poussettes. Chiens non admis. Important dénivelé. Chaussures de marche 

et tenue adaptée à la météo. Loupe et paire de jumelles pour les passionnés.
Excursion « généraliste »  de +/- 3,5 km à la découverte de différents écosystèmes dont une très belle 
pelouse sèche sur calcaire. 

JEUDI 17 OCTOBRE
Balade nature à Jambes - 9h30 | 13h00

 2h   Philippe Gérard | Province de Namur € Gratuit
 Parking du Parc de la Plante 
  Réservation souhaitée  : 081 77 52 17 - 081 77 53 56

Balade pour public familial suivant le thème de l’observation des oiseaux, les arbres du parc et la 
frayère de Jambes. 

VENDREDI 18 OCTOBRE
Balade nature à Jambes - 9h30 | 13h00

 2h   Philippe Gérard | Province de Namur € Gratuit
 Parking du Parc de la Plante 
  Réservation souhaitée : 081 77 52 17 - 081 77 53 56

Balade pour public familial suivant le thème de l’observation des oiseaux, les arbres du parc et la 
frayère de Jambes.

Falaise et grotte de Montfat - 14h00
2h30   Guide  : B. Snoeck | DNF € Gratuit 
Parking Place du Palais de Justice, Dinant

  Réservation obligatoire : 0475 50 10 70 / benjamin.snoeck@spw.wallonie.be
Attention : dénivelé important. Vêtements et chaussures adaptés. Prévoir une lampe de poche. Non 

accessible aux PMR. 
Balade de 2 km - Falaise et grotte de Montfat  : un bijou de nature à côté de la ville. Géologie, paysage, 
histoire, fl ore et faune et visite exceptionnelle d’un site privé. 

SAMEDI 19 OCTOBRE
La nature en ville - 10h00

2h30  François Laviolette | DNF € Gratuit
Devant l’entrée principale du cinéma Acinapolis à Jambes, au pied de l’escalier intérieur. 

  Pas de réservation. Informations : 0479 79 14 41 
Bottines. Accessible aux PMR. 

Balade de 4 km. La nature dans la ville avec problématique particulière des espèces exotiques envahis-
santes. Rudiments de cuisine sauvage, petite réserve naturelle périurbaine. 
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2h30  Joe Dewez | Club Alpin Belge € Gratuit (assurance comprise)
Av. Reine Elisabeth, sur la N959, en quittant Beez vers Marche-les-Dames, parking en face des rochers 

à hauteur du port de plaisance de Beez
  Réservation souhaitée (20 pers. max.) avant le 17 octobre auprès de Joe Dewez  : 0483 04 61 26 / 

rochers@clubalpin.be 
Bottines ou baskets. Non accessible aux PMR et poussettes. Enfants à partir de 8 ans. Matériel fourni 

par le Club Alpin Belge. Chiens admis, mais ils devront rester au pied des rochers.
Explication des principes de gestion d’un habitat rocheux. Balade avec identifi cation de quelques 
arbres et plantes caractéristiques des forêts de pente et pelouses calcaires. Petite escalade (5m) assu-
rée, parcours d’une petite pelouse sommitale, puis descente en rappel (hauteur de 25m). 

Promenade nature - 14h00
3h  François Laviolette | DNF € Gratuit
Parking en bordure du bois à proximité du carrefour de l’Avenue de la Vecquée (N954) et de la rue 

Marcel Lecomte à Malonne (Namur).
  Pas de réservation. Informations : 0479 79 14 41 
Vêtements & chaussures adaptés à la météo. En partie accessible aux PMR. Enfants bienvenus. 

Promenade nature dans le bois de la Vecquée : histoire, site Natura 2000, gestion forestière et nature, 
cuisine sauvage. 

Vergers de Sous Saint Roch - 14h00 
2h  Thierry Dewitte| Cercles des Naturalistes de Belgique € Gratuit
Sous Saint-Roch, juste avant le terrain de football de Nismes. 
Thierry Dewitte : 0476 752537 (après 18h) / viroinval@skynet.be 

Découvrir les variétés fruitières de la réserve de la LRBPO - CNB. Plantation, taille…

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Excursion naturaliste - 10h00

3h  François Laviolette | DNF
En face du port de plaisance de Beez, parking le long de la voirie principale (N959)

  Pas de réservation. Informations : 0479 79 14 41 
Bottines ou bottes. Non accessible aux PMR et poussettes. Enfants à partir de 6 ans 

Balade de 4,5 km. Excursion naturaliste dans la forêt publique  : enjeux Natura 2000, gestion forestière 
et rochers, quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage. 

Culture fruitière dans un petit jardin - 10h00
2h  Thierry Dewitte | Cercles des Naturalistes de Belgique € Gratuit
Eglise d’Olloy    
Réservation souhaitée auprès de Thierry Dewitte : 0476 752537 après 18h / viroinval@skynet.be

Découvrons ensemble comment s’y prendre pour cultiver fruits et petits fruits. 

A la découverte de la nouvelle balade n° P13 A - 10h00
Groupe « Chemins et Sentiers Publics Assessois »   Église de Crupet
Paul Ballez : 083 65 62 68 - 0479 99 53 76 Non accessible aux PMR. Bonnes chaussures de marche.

Balade de 10 km. 

Balade nature - 14h00
2h  Frédéric De Visscher - 0497 43 30 48 | Carmeuse € Gratuit
Rue de la Chavée 57 à 5660 Frasnes-lez-Couvin
Renseignements et inscription obligatoire  : Muriel Dangoisse - 085 83 01 19 (sauf mercredi) /   

muriel.dangoisse@carmeuse.be
Bottines et vêtements adaptés. Non accessible aux PMR et poussettes.

Présentation des activités de l’entreprise, de la carrière 
et des aménagements réalisés en matière de biodiversité 
dans le cadre du projet européen « Life in Quarries ». 



www.canalc.be



INFOS PRATIQUES
LES

BILLETTERIE ET TARIFS
Séances cinéma
Le Festival propose un ou plusieurs fi lms 
par séance. Le détail de chaque séance est 
disponible en pages 14 et 15.

Séance : 8 € / 4 € pour les -12 ans / 1,25 € Art. 27
Séance famille « Le secret du jardin de Clément » : 
8 € / 4 € pour les -12 ans / 1,25 € Art. 27
Gala d’ouverture : 16 €
Gala des fi lms amateurs : 16 €
Gala des fi lms professionnels et des photos : 16 €
PASS de 8 places : 35 € (valable pour une ou 
plusieurs séances au choix hors galas)

Expositions
Acinapolis : accès gratuit
Citadelle de Namur : accès gratuit sur tous les 
sites

Rencontres, conférences & ciné-débats
Salle 10 de l’Acinapolis : gratuit (il est vivement 
conseillé de réserver vos places via notre 
billetterie)
Salle 4 de l’Acinapolis : 4 € / 1,25 € Art. 27 / PASS 
valable
Colloque DNF : gratuit sur inscription
Chapiteau Nature : gratuit

Activités famille
Gratuit (hors projections)

Initiations photos
Par personne : 12 €

GUICHET
INFOS & TICKETS

OÙ ACHETER 
SES TICKETS?

-  Sélectionnez les séances cinéma souhai-
tées et le nombre de places par séance 

- Précisez vos coordonnées personnelles

-  Payez par carte bancaire (Maestro), VISA 
ou Mastercard

-  Recevez une confi rmation de votre 
commande par e-mail avec vos tickets

-  Présentez-les sur votre smartphone ou 
sous format papier à l’entrée de la salle 
où ils seront scannés

Sur notre site internet

À la billetterie

festivalnaturenamur.be

Cinéma Acinapolis  : 
Rue de la Gare Fleurie, 16 - 5100 Jambes

Sur place ou par téléphone  : 081/98.09.82
* à partir du lundi 30 septembre

* de 13h à 18h jusqu’au jeudi 10 octobre 

*  de 13h à 20h30 du vendredi 11 au dimanche  
20 octobre ©
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Cinéma Acinapolis de Jambes
Rue de la Gare Fleurie, 16 - 5100 Jambes

Du vendredi 11 au dimanche 20 octobre
Activités : fi lms nature, expos photos, « Village Nature », rencontres, ciné-débats, 
animations scolaires et activités famille.

Citadelle de Namur
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur

Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre
Activités : expos photos, expo « Récup’Art », « Chapiteau Nature », rencontres  et 
activités famille.

ACCÈS
Le Cinéma Acinapolis se situe à 200 mètres de la gare de Jambes.
Il dispose d’un parking gratuit de 1000 places.

NAVETTES
Le Festival propose des navettes gratuites reliant la Citadelle et le Cinéma 
Acinapolis. 
Celles-ci circulent de 10h à 18h30 entre les deux sites du Festival avec départ toutes 
les 15 minutes.

COVOITURAGE
Envie de nous rejoindre en toute convivialité ? Encourageons le covoiturage. 
Rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire comme conducteur ou 
passager sur la plateforme en ligne.

PMR
Le complexe de l’Acinapolis est entièrement accessible aux PMR (ascenseur et 
espaces aménagés en salle).
L’accès à la Citadelle est limité à la salle Terra Nova pour les PMR.

CONTACT
Festival International Nature Namur
Rue Léon François, 6-8 à 5170 Bois-de-Villers - Belgique
Tél. +32 (0)81 43 24 19
info@festivalnaturenamur.be
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Profitez de votre participation au Festival pour découvrir Namur et ses environs.

La Citadelle de Namur
Partez à la découverte de l'histoire de la Citadelle 
en suivant les visites guidées proposées au départ 
du Centre du Visiteur Terra Nova. 
Au programme : les souterrains, le tour commenté 
en train touristique et la visite libre du Centre du 
Visiteur Terra Nova.

Route Merveilleuse, 64 à 5000 Namur   
www.citadelle.namur.be

Les jardins à thème de la ville de Namur
La ville de Namur possède cinq jardins sur des 
thèmes variés : « Le Jardin des plantes à couleurs  », 
« Le Jardin des senteurs », « Le Jardin des deux 
tours » d’inspiration médiévale, « Le Jardin Jean 
Chalon » et « Le Jardin des petits fruits », dédié à la 
fraise de Wépion.

https://www.namurtourisme.be/fr/a-voir-a-faire/
a-pied-a-velo/parcs-et-jardins/

Domaine des Grottes de Han
Le Domaine des Grottes de Han, c’est une ren-
contre avec la vraie nature et ce qu’elle a de plus 
magique à vous offrir. Visitez les Grottes de Han 
et aventurez-vous dans le Parc Animalier…  
Émerveillement garanti  !

Rue J. Lamotte, 2 à 5580 Han-sur-Lesse
www.grotte-de-han.be

Location de vélos électriques
Rendez-vous d’abord à l’office du tourisme (à 
côté de la gare) pour recevoir toute l’information 
concernant les possibilités de balades dans notre 
belle région et régler votre location. Nos conseil-
lers vous dirigent ensuite vers ProVélo (à 50m) où 
vous pourrez retirer votre deux-roues.

Place de la Station à 5000 Namur
www.namurtourisme.be/fr/bon-a-savoir/

se-deplacer/velos-electriques/

Domaine provincial de Chevetogne
Aux portes de l'Ardenne, au creux de beaux val-
lons verdoyants, se niche le Domaine provincial de 
Chevetogne. Riche d’une belle diversité paysagère 
étendue sur plus de 600 ha, le parc est ouvert au 
public depuis plus de 30 ans et la récente restau-
ration du site rassemble désormais les amoureux 
de nature et de culture, et bien sûr les enfants en 
quête d’espace et d’imaginaire.

Rue des pirchamps, 1 à 5590 Chevetogne
www.domainedechevetogne.be

Paysans-Artisans
Coopérative à finalité sociale, son activité écono-
mique est centrée sur la commercialisation de pro-
duits alimentaires artisanaux et locaux. Paysans-Ar-
tisans se définit également comme un mouvement 
citoyen qui rassemble des agriculteurs, des arti-
sans-transformateurs et des consommateurs au-
tour d’une vision partagée de l’alimentation.

Rue des carmes 42 à 5000 Namur et Avenue du Bour-
mestre Jean Materne, 192 à 5100 Jambes
www.paysans-artisans.be/page/magasin-

paysans-artisans-espace-circuit-court

Cuisine sauvage
Cuisine sauvage est une jeune association qui 
cherche à promouvoir sans but lucratif l’usage des 
plantes sauvages comestibles dans l’alimentation. 
Pour ce faire, elle organise des formations, stages, 
cours de cuisine et événements à destination des 
particuliers, écoles, entreprises et professionnels 
de la restauration.

www.cuisinesauvage.org

EN COLLABORATION AVEC L'OFFICE DU 
TOURISME DE LA VILLE DE NAMUR
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Namur et sa région regorgent de logements confortables pour vous accueillir durant le Festival.

 CitaBel’Air (labellisé Bienvenue Vélo)
Cette chambre d’hôtes est située sur les hauteurs de la Citadelle de Namur, 
au sein d’un magnifi que écrin de verdure. Terrasse privée située plein ouest ! 
Couchers de soleil garantis! Un parking privé ainsi que le nécessaire pour 
accueillir les vélos.

www.citabelair.com 

La Noiseraie
Maison d’hôtes élégante à Namur (Rhisnes) vous accueille dans un verger 
de 15 hectares de noyers, à 5 minutes du centre-ville et 25 minutes de l’aé-
roport de Charleroi-Bruxelles-Sud. Partage et détente sont les maîtres mots 
des lieux. Un grand salon lumineux est à la disposition des hôtes, idéal pour 
se détendre, et pour y prendre un verre en profi tant du feu ouvert.

www.lanoiseraie.be

La Villa Balat (labellisée Bienvenue Vélo)
Considérée comme l’une des plus belles maisons de Namur, elle est située à 
un endroit exceptionnel : entre le pont de Jambes et le pont des Ardennes, 
offrant une vue directe sur la Citadelle et le Parlement wallon, au confl uent 
de la Meuse et de la Sambre. Au bord du halage, elle est si proche de l’eau 
que, de l’intérieur, on a l’impression d’être à bord d’un bateau  !

www.villabalat.be

Gîte « Le temps de Livresse »
Situé dans un cadre champêtre verdoyant et apaisant, à 3 km du centre 
historique de Namur, cet appartement en duplex d'une capacité de 3 per-
sonnes est la base idéale pour partir à la découverte de cette région riche 
en sites historiques, culturels et de loisirs.

www.letempsdelivresse.net

Auberge de jeunesse (labellisée Green Key)
Dans une ancienne villa mosane, à l’ombre de la Citadelle de Namur, vous 
trouverez notre auberge au bord de l’eau ! Perchée et vaste, elle dispose 
d’une cour intérieure et d’un grand espace vert qui permet toutes les ani-
mations et les activités diverses et variées !

www.lesaubergesdejeunesse.be/namur

HÉBERGEMENTS



•  21 chambres dont 3 suites jardin et 6 suites 
supérieures avec piscines privées et vue sur la lagune

•  Restaurant ventilé, grande piscine à   
débordement, jardins fl euris, aires de repos 
ombragées

• Cuisine raffi née et créative

•  Salle de séminaire climatisée et équipée

• Stages nature et découverte

• Stages photo et ornitho

L'adresse sénégalaise que l’on murmure entre amis ...

+221 33 959 04 01 • +32 473 20 40 34 • accueil@lesmanguiers.sn

www.lesmanguiersdeguereo.snwww.lesmanguiersdeguereo.snwww.lesmanguiersdeguereo.sn

12 observatoires de la faune sur 10 ha

1 passion + 2 lodges :
3 raisons de découvrir 
le Sénégal autrement



+32 473 20 40 34 • contact@niokolodge.sn

www.niokolodge.snwww.niokolodge.snwww.niokolodge.sn

+32 473 20 40 34 • contact@niokolodge.sn

Couleur lion

10 observatoires sécurisés dans un rayon de 400 m

Soyez parmi les premiers 
à découvrir le Niokolodge

En plein cœur du Niokolo Koba !

Pénétrez l’immense forêt du Parc que seules 
quelques pistes sillonnent ; coupez-vous de la 
vie agitée des métropoles et venez déconnecter 
au Niokolodge ‘Couleur Lion’.

Réservez vite votre séjour .

1 passion + 2 lodges :
3 raisons de découvrir 
le Sénégal autrement



Merci à nos partenaires

Couleur lion

Petite, moyenne ou grande entreprise ? 
Notre expertise au service de votre activité.

Depuis 2005, Comtoyou aide les entreprises de 
toutes tailles à communiquer en créant des 
contenus audio et vidéo adaptés et 
personnalisés,

Accueillir informer, conseiller et divertir vos visiteurs

Annoncer vos événements, animations et activités

Communiquer uniformément pour votre enseigne

Communiquer avec vos clients et collaborateurs

Exposer vos objectifs, vos résultats, vos activités, ...

Présenter vos produits additionnels

Notre système entièrement automatisé 
envoie instantanément les contenus audio 
et vidéo dans vos points de vente.

Si vous ne disposez pas du matériel 
nécessaire à la diffusion du son ou de 
l’image, notre équipe peut vous orienter 
dans votre choix. 

DIFFUSIONDES SOLUTIONS SUR MESURE POUR :

MATÉRIEL

Plus que de la musique !
En quelques heures, notre 
équipe écrit et enregistre vos 
messages dans notre studio 
avec des voix professionnelles 
et multilingues.

Vos messages sont diffusés 
dans un environnement 
musical adapté et 100% légal.

Donnez vie à vos contenus !
Notre équipe de graphistes 
transforme vos contenus 
promotionnels et informatifs 
en animations visuelles.

Notre système récupère et 
diffuse en temps réel des 
contenus publiés sur votre 
site web et/ou vos  réseaux 
sociaux.

SCREENTOYOUSOUNDTOYOU

AFFICHAGE DYNAMIQUE 
& RADIO INSTORE

Chaussée de Bruxelles 463 - 1410 Waterlooinfo@comtoyou.comBE +32(0)2 351 20 44www.comtoyou.com


