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12 au 21
OCTOBRE
12 > 21/10/18 : Acinapolis

18 > 21/10/18 : Citadelle festivalnaturenamur.be
info@festivalnaturenamur.be
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Faites Namur, pas la guerre !

Pendant des siècles, les humains ont pensé que la nature était une « jungle » régie par « la loi du 
plus fort ». Depuis quelques décennies, certains chercheurs ont changé notre regard en montrant 
qu’il existe aussi des animaux et des végétaux dont la force est de collaborer. Franz de Waal, dans 
son livre « La Politique du chimpanzé », nous montre par exemple que le mâle dominant n’est pas 
le plus fort, mais bien celui qui sait créer le plus de liens.

Bien sûr la nature reste le théâtre de luttes et de rivalités, mais on y trouve aussi la preuve que la 
collaboration peut l’emporter sur la force.

Le Festival International Nature Namur est un petit écosystème dans lequel compétition et al-
liance se complètent. En apparence, il s’agit certes d’une forme de compétition pour le plus 
beau fi lm ou la plus belle photo. Une forme d’émulation pour nous offrir les plus belles images 
et histoires de nature. Mais si vous tendez bien l’oreille, vous entendrez aussi le bruissement des 
liens qui se tissent. Chaque année, lorsque le Festival se termine, je me réjouis des amitiés et 
des collaborations qui sont nées ici. Des rencontres qui débouchent souvent sur des aventures 
magnifi ques qui elles-mêmes permettent la création de nouveaux fi lms ou de nouvelles expos.

Ainsi se perpétue l’écosystème du Festival.

Un festival qui n’existerait pas sans nos précieux partenaires : merci aux pouvoirs publics, institu-
tions, sociétés, organisations, associations et particuliers. Ces derniers, des centaines de béné-
voles, nous offrent le plus précieux, l’impayable : leur temps.

Notre plus belle récompense, c’est que vous en profi tiez au maximum et que vous tissiez ici des 
liens qui aideront peut-être à montrer à quel point la nature est un magnifi que spectacle… à 
protéger avec ferveur.

Que le spectacle commence !

Bon F estival nature à toutes et tous,

     Tanguy Dumortier, Président
     et le comité de gestion
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Dire que le Festival International Nature Namur est une tradition, un moment unique et nécessaire 
qui marque la vie namuroise est un euphémisme.

Cantonné à ses débuts à l’Acinapolis et fort du succès qu’il a rencontré dès ses premières éditions, 
il a très vite pris ses quartiers aux quatre coins de notre belle Ville capitale, et de la hauteur… sur 
La Citadelle !

Les organisateurs n’auraient pu choisir plus bel écrin que Namur pour mettre la Nature en scène 
avec autant de réussite.

Le public, de plus en plus important, ne s’y est pas trompé, lui qui répond « présent » chaque 
année et attend avec impatience cette grand-messe orchestrée de main de maître par une équipe 
d’organisateurs chevronnés.

Si ce rendez-vous est devenu incontournable pour autant de passionnés, qu’ils soient âgés de 7 
ou de 77 ans, qu’ils viennent de Namur ou de beaucoup plus loin, qu’ils soient amateurs, écoliers 
ou professionnels du fi lm Nature, cela est non seulement dû à l’infrastructure, à la collaboration 
qui est mise en place avec la Ville de Namur mais aussi - et surtout - au savoir-faire des équipes de 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour faire de cette semaine Nature une réussite dont peu 
peuvent se targuer.

Nous sommes aujourd’hui particulièrement fi ers d’accueillir cet événement à Namur et nous nous 
réjouissons de la collaboration qui unit si étroitement la Ville de Namur et le Festival depuis sa 
première édition.
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À travers la passion qui anime les organisateurs et qu’ils parviennent si bien à transmettre au plus 
grand nombre, ils n’ont pas leur pareil pour faire de Namur durant 10 jours le cœur de ce qui se 
fait de mieux en la matière, l’équivalent du Festival de Cannes du fi lm Nature… Soyons chauvins, 
nous le valons bien ! :-)

Cette année encore, non moins de 450 fi lms amateurs ont été soumis à l’appréciation du jury, 16 
ont été sélectionnés et seront diffusés ; 600 fi lms professionnels ont passé le même « examen » 
pour 50 qui seront projetés.

Mais le Festival International Nature Namur, ce ne sont pas que des fi lms sur grand écran… ce 
sont également des expositions photos présentées au public, à La Citadelle et à l’Acinapolis.

Pour être des fi dèles du Festival et avoir pu admirer lors de chaque édition les photos qui y 
sont présentées, nous ne pourrons que trop vous conseiller d’aller vous y balader et vous laisser 
emporter par autant de merveilleux moments capturés par un objectif ou par une caméra ; l’an 
passé, vous étiez 34 000… ça en dit long sur la qualité des œuvres présentées !

Il nous reste à vous souhaiter une belle parenthèse apaisante, un bon festival et de beaux 
moments partagés en famille ou entre amis pour apprécier ce que la nature nous offre de plus 
beau ou surprenant.

  Maxime Prévot   Bernard Guillitte 
  Bourgmestre de Namur  Échevin de l’environnement
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La nature partout par tous…

Accueillir la nature dans tous les secteurs de l’activité humaine pour renforcer le réseau écologique, 
tel est le projet ambitieux du Service public de Wallonie (SPW). En développant le Réseau Wallonie 
Nature, la volonté est d’offrir davantage d’espaces à la  nature dite « ordinaire », de relier entre eux 
les joyaux de notre patrimoine naturel, mais aussi de constituer un réseau humain actif en ce sens.

Tout comme le Festival International Nature Namur vous convie aux plus beaux spectacles de la 
nature dans un environnement enchanté par notre pépinière de Marche-les-Dames et l’équipe 
des Espaces Verts du SPW, la Wallonie vous invite cette année à découvrir comment et où la 
biodiversité peut elle-même être invitée au sein des activités humaines. Les principaux projets du 
Réseau Wallonie Nature seront présentés au stand du SPW - Environnement : Bords de routes, 
Plan Maya, Cimetières nature, Cap’Hirondelles, et bien d’autres…

Réseau, couloirs, enjeux écologiques, ces notions seront également déclinées le 15 octobre dans 
le cadre du traditionnel colloque du Département de la Nature et des Forêts (DNF) centré cette 
fois sur la rivière et son écosystème : Poissons et écrevisse de Wallonie : les enjeux, les actions 
pour les préserver. Treize intervenants présenteront les plans de protection d’espèces phares et 
mettront en lumière les actions majeures liées à la restauration des milieux aquatiques.

Ici encore, tout comme lors des nombreuses promenades que vous propose le DNF durant toute 
la durée du Festival, le slogan du Réseau Wallonie Nature « La nature partout par tous ! » sera 
présent en fi ligrane et prendra assurément tout son sens !

Excellent Festival à toutes et à tous,

   Brieuc QUEVY
   Directeur général



èggo est sponsor historique du Festival

CONDITIONS 
D’AUTOMNE

MONTAGE
GRATUIT
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ÉLECTRO
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OFFERT

+

Voir conditions en magasin
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Les soirées de gala sont des réceptions conviviales où réalisateurs, photographes, jurys, 
et public se croisent au gré d'un agréable drink au sein du Village Nature à l’Acinapolis. 
Films inédits, rencontres avec les réalisateurs, partage de passions, échanges d’idées, 
ces trois grandes soirées sont un concentré de spectacles et d’émotions pour tous !

Gala des Films professionnels
le samedi 20 octobre à 20h00
Soirée animée par Tanguy Dumortier
20h00 : Proclamation des lauréats en présence 
de nombreux réalisateurs et projection d’extraits 
de fi lms primés
21h30 : Cocktail dînatoire dans le Village Nature
22h15 : Projection du fi lm Grand Prix 2018
Prix : 16 €

Gala d’ouverture 
le vendredi 12 octobre à 20h00
Soirée présentée par Tanguy Dumortier
20h00 : Film African Safari 3D (p. 22)
21h30 : Questions & réponses avec Ben Stassen
22h00 : Cocktail dînatoire dans le Village Nature
Prix : 16 €

Gala des Films amateurs 
le samedi 13 octobre à 20h00
Soirée animée par Caroline Veyt et Tanguy 
Dumortier
20h00 : Présentation et projection des 16 fi lms 
amateurs et des 6 « ultra-courts » sélectionnés en 
présence des réalisateurs (p. 16 à 18)
22h00 : Cocktail dînatoire dans le Village Nature
22h30 : Annonce des lauréats et remise des prix
Prix : 16 €

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

LES
SOIRÉES DE GALA
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Les tickets pour ces soirées sont disponibles en prévente via notre billetterie.

Dimanche 14 octobre - 20h00
Soirée « Minuscules »
Tel Gulliver, voyage au cœur de la vie des animaux 
lilliputiens.
- L’avis des mouches (p. 23)
- La fourmilière géante d’Attenborough (p. 26)
- Sexe, mensonges et papillons (p. 31)

Dimanche 14 octobre - 20h30
Soirée « Big Cats »
Incursion dans le monde sans pitié des grands 
félins.
- Le souffl e du guépard (p. 31)
- La loi des lions : en pays ennemi (p. 27)

Certaines scènes du 2e fi lm peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Lundi 15 octobre - 20h00
Soirée « Oiseaux »
Les oiseaux présentent des capacités d’adaptation 
extraordinaires.
- L’envol (p. 24)
- Premières loges (p. 30)
- Les maîtres du ciel (p. 28)

Mardi 16 octobre - 20h00
Soirée « Océan insolite »
Plongeon aquatique à la découverte d’espèces et 
de comportements surprenants.
- Deep time (p. 24)
- La face cachée du poisson-lune (p. 25)
- 700 requins dans la nuit (p. 22)

Mercredi 17 octobre - 20h30
Soirée « Photographes »
La photo nature relève très souvent de la quête vers 
une rencontre unique et émouvante.
- Ce qui se cache sous la surface (p. 24)
- Ecosse, la quête du sauvage (p. 24)

Jeudi 18 octobre - 20h00
Soirée « Bout du monde »
Des terres lointaines et hostiles accueillent des 
animaux et des cohabitations insoupçonnés.
- Albatros et gorfou, une fable australe (p. 22)
- La Tasmanie : étrange et merveilleuse (p. 32)

Jeudi 18 octobre - 20h30
Soirée « British Islands »
La faune sauvage s’est appropriée les terres et les 
mers de cet archipel européen.
- Phoques gris : les nouvelles odyssées (p. 30)
- L’Irlande sauvage : le bout du monde (p. 27)

Vendredi 19 octobre - 20h00
Soirée « Afrique extraordinaire »
Voyage en Afrique où ses paysages et sa faune 
emblématiques provoquent l’émerveillement.
-  Merveilles africaines : chaque jour est unique !  

(p. 29)
- L’Ouganda sauvage (p. 29)

Vendredi 19 octobre - 20h30
Soirée « Grand Nord »
La pointe nord de notre globe se transforme en lieu 
de contes et de féeries.
- Loups blancs : fantômes de l’Arctique (p. 27)
- La magie des fjords norvégiens (p. 28)

Dimanche 21 octobre - 20h00
Soirée de clôture
L’équipe du Jardin Extraordinaire vous gâte avec 
trois émissions inédites en primeur au Festival.
- Quand la nature fait carrière (p. 33)
- Italie, terre de volcans (p. 33)
- République dominicaine : l’île merveilleuse (p. 33)
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VENDREDI 12.10 SAMEDI 13.10 DIMANCHE 14.10 LUNDI 15.10 MARDI 16.10

11:00
A tous les étages, les mille et une histoires 
d'une haie (p. 23)
La vie secrète du jardin (p. 32)

14:00 African Safari 3D 
(p. 22)

Sélection des 16 films 
amateurs 
(p. 16 à 18)

Phoques gris : les nouvelles odysées (p. 30)
L'Irlande sauvage : le bout du monde (p. 27)

16:00 L'Allemagne sauvage : les monts 
Métallifères (p. 23)
Les loups - Nos voisins (p. 27)

17:30 Loups blancs : fantômes de l’Arctique 
(p. 27)
La magie des fjords norvégiens (p. 28)

17:30 L’avis des mouches (p. 23) 
La fourmilière géante d’Attenborough (p. 26) 
Sexe, mensonges et papillons (p. 31)

20:00
Gala d'ouverture
African Safari 3D
(p. 10)

Gala des Films amateurs
16 courts-métrages et 6 ultra-courts
(p. 10)

Soirée « Minuscules »
L'avis des mouches (p. 23)
La fourmilière géante d'Attenborough (p. 26)
Sexe, mensonges et papillons (p. 31)

Soirée « Oiseaux » 
L’envol (p. 24) 
Premières loges (p. 30) 
Les maîtres du ciel (p. 28)

Soirée « Océan insolite » 
Deep time (p. 24) 
La face cachée du poisson-lune (p. 25) 
700 requins dans la nuit (p. 22)

20:30
Soirée « Big Cats »
Le souffle du guépard (p. 31)
La loi des lions : en pays ennemi (p. 27)
Suivi d'un débat (p. 70)

Il était une fois… un vieux canal (p. 26)
Ce qui se cache sous la surface (p. 24)

Fleuve céleste de l’Himalaya : de la source 
aux canyons (p. 25) 
À la rencontre des grizzlys avec Chris 
Morgan : la vie privée des ours (p. 22)

MERCREDI 17.10 JEUDI 18.10 VENDREDI 19.10 SAMEDI 20.10 DIMANCHE 21.10

11:00 Premières loges (p. 30) 
Le sommeil des animaux (p. 31)

14:00 Séance famille 
Sur la piste des arts (p. 81)

Fleuve céleste de l’Himalaya :
de la source aux canyons (p. 25) 
À la rencontre des grizzlys avec Chris 
Morgan : la vie privée des ours (p. 22)

Ciné-conférence 
Robert Hainard - L’Art, la Nature, la Pensée 
(p. 31 & 74)

Lauréats 2018 
Films primés (amateurs & professionnels)

15:00 Focus Environnement 
Hybrids (p. 26) 
Le poisson qui se mordait la queue (p. 30) 
Plastic partout ! Histoires de déchets (p. 30)

14:30 Ciné-conférence 
Fort comme un ours (p. 25 & 71)

15:30 A tous les étages, les mille et une 
histoires d'une haie (p. 23)
La vie secrète du jardin (p. 32)

16:15 Ciné-conférence
Le trio amoureux (p. 32 & 73)

16:30 Making-off
White wolves - Ghosts of the Arctic (p. 74)

16:00 Lauréats 2018
Films primés (amateurs & professionnels)

17:00
Focus Environnement
La stratégie du butor (p. 32)
Un monde sans insectes (p. 29)
Faut-il arrêter de manger des animaux ? (p. 25)

Avant-première
Mbudha, sur les traces des chimpanzés (p. 28)

17:30
Merveilles africaines : chaque jour est 
unique ! (p. 29) 
L’Ouganda sauvage (p. 29)

Le lynx et la fraise (p. 28) 
La face cachée du poisson-lune (p. 25) 
Trognes, l’arbre aux mille visages (p. 32)

Au cœur des Tatras sauvages (p. 23) 
Le sommeil des animaux (p. 31)

18:30 Ciné-conférence 
Nat Geo WILD’s RED Challenge 
7 courts-métrages (p. 75)

Lauréats 2018 
Films primés (amateurs & professionnels)

20:00
Focus Environnement 
Des mergules et des hommes (p. 29) 
Une histoire amazonienne (p. 26)

Soirée « Bout du monde » 
Albatros et gorfou, une fable australe (p. 22) 
La Tasmanie : étrange et merveilleuse (p. 32)

Soirée « Afrique extraordinaire » 
Merveilles africaines : chaque jour est 
unique ! (p. 29) 
L’Ouganda sauvage (p. 29)

Gala des Films professionnels 
Extraits des films primés 
& Grand Prix 2018 (p. 10)

Soirée de clôture (p. 33) 
Soirée « Jardin Extraordinaire » 
Quand la nature fait carrière 
Italie, terre de volcans 
République dominicaine : l’île merveilleuse

20:30
Soirée « Photographes » 
Ce qui se cache sous la surface (p. 4) 
Ecosse, la quête du sauvage (p. 24)

Soirée « British Islands » 
Phoques gris : les nouvelles odysées (p. 30) 
L’Irlande sauvage : le bout du monde (p. 27)

Soirée « Grand Nord »
Loups blancs : fantômes de l’Arctique (p. 27) 
La magie des fjords norvégiens (p. 28)
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VENDREDI 12.10 SAMEDI 13.10 DIMANCHE 14.10 LUNDI 15.10 MARDI 16.10

11:00
A tous les étages, les mille et une histoires 
d'une haie (p. 23)
La vie secrète du jardin (p. 32)

14:00 African Safari 3D 
(p. 22)

Sélection des 16 films 
amateurs 
(p. 16 à 18)

Phoques gris : les nouvelles odysées (p. 30)
L'Irlande sauvage : le bout du monde (p. 27)

16:00 L'Allemagne sauvage : les monts 
Métallifères (p. 23)
Les loups - Nos voisins (p. 27)

17:30 Loups blancs : fantômes de l’Arctique 
(p. 27)
La magie des fjords norvégiens (p. 28)

17:30 L’avis des mouches (p. 23) 
La fourmilière géante d’Attenborough (p. 26) 
Sexe, mensonges et papillons (p. 31)

20:00
Gala d'ouverture
African Safari 3D
(p. 10)

Gala des Films amateurs
16 courts-métrages et 6 ultra-courts
(p. 10)

Soirée « Minuscules »
L'avis des mouches (p. 23)
La fourmilière géante d'Attenborough (p. 26)
Sexe, mensonges et papillons (p. 31)

Soirée « Oiseaux » 
L’envol (p. 24) 
Premières loges (p. 30) 
Les maîtres du ciel (p. 28)

Soirée « Océan insolite » 
Deep time (p. 24) 
La face cachée du poisson-lune (p. 25) 
700 requins dans la nuit (p. 22)

20:30
Soirée « Big Cats »
Le souffle du guépard (p. 31)
La loi des lions : en pays ennemi (p. 27)
Suivi d'un débat (p. 70)

Il était une fois… un vieux canal (p. 26)
Ce qui se cache sous la surface (p. 24)

Fleuve céleste de l’Himalaya : de la source 
aux canyons (p. 25) 
À la rencontre des grizzlys avec Chris 
Morgan : la vie privée des ours (p. 22)

MERCREDI 17.10 JEUDI 18.10 VENDREDI 19.10 SAMEDI 20.10 DIMANCHE 21.10

11:00 Premières loges (p. 30) 
Le sommeil des animaux (p. 31)

14:00 Séance famille 
Sur la piste des arts (p. 81)

Fleuve céleste de l’Himalaya :
de la source aux canyons (p. 25) 
À la rencontre des grizzlys avec Chris 
Morgan : la vie privée des ours (p. 22)

Ciné-conférence 
Robert Hainard - L’Art, la Nature, la Pensée 
(p. 31 & 74)

Lauréats 2018 
Films primés (amateurs & professionnels)

15:00 Focus Environnement 
Hybrids (p. 26) 
Le poisson qui se mordait la queue (p. 30) 
Plastic partout ! Histoires de déchets (p. 30)

14:30 Ciné-conférence 
Fort comme un ours (p. 25 & 71)

15:30 A tous les étages, les mille et une 
histoires d'une haie (p. 23)
La vie secrète du jardin (p. 32)

16:15 Ciné-conférence
Le trio amoureux (p. 32 & 73)

16:30 Making-off
White wolves - Ghosts of the Arctic (p. 74)

16:00 Lauréats 2018
Films primés (amateurs & professionnels)

17:00
Focus Environnement
La stratégie du butor (p. 32)
Un monde sans insectes (p. 29)
Faut-il arrêter de manger des animaux ? (p. 25)

Avant-première
Mbudha, sur les traces des chimpanzés (p. 28)

17:30
Merveilles africaines : chaque jour est 
unique ! (p. 29) 
L’Ouganda sauvage (p. 29)

Le lynx et la fraise (p. 28) 
La face cachée du poisson-lune (p. 25) 
Trognes, l’arbre aux mille visages (p. 32)

Au cœur des Tatras sauvages (p. 23) 
Le sommeil des animaux (p. 31)

18:30 Ciné-conférence 
Nat Geo WILD’s RED Challenge 
7 courts-métrages (p. 75)

Lauréats 2018 
Films primés (amateurs & professionnels)

20:00
Focus Environnement 
Des mergules et des hommes (p. 29) 
Une histoire amazonienne (p. 26)

Soirée « Bout du monde » 
Albatros et gorfou, une fable australe (p. 22) 
La Tasmanie : étrange et merveilleuse (p. 32)

Soirée « Afrique extraordinaire » 
Merveilles africaines : chaque jour est 
unique ! (p. 29) 
L’Ouganda sauvage (p. 29)

Gala des Films professionnels 
Extraits des films primés 
& Grand Prix 2018 (p. 10)

Soirée de clôture (p. 33) 
Soirée « Jardin Extraordinaire » 
Quand la nature fait carrière 
Italie, terre de volcans 
République dominicaine : l’île merveilleuse

20:30
Soirée « Photographes » 
Ce qui se cache sous la surface (p. 4) 
Ecosse, la quête du sauvage (p. 24)

Soirée « British Islands » 
Phoques gris : les nouvelles odysées (p. 30) 
L’Irlande sauvage : le bout du monde (p. 27)

Soirée « Grand Nord »
Loups blancs : fantômes de l’Arctique (p. 27) 
La magie des fjords norvégiens (p. 28)



Le programme :

Jour 1 - Dimanche 31 mars 2019 au CRIE de Villers-la-Ville
Introduction générale & Composition de l'image, prise en main de la 
caméra 

Jours 2 & 3 - en résidentiel, les samedi 27 et dimanche 28 avril 2019 
au CRIE de Spa
Techniques de prise de son & bruitage/sonorisation d'un fi lm & scénario

Jour 4 - Dimanche 19 mai 2019 à Nassogne
Journée trucs et astuces de terrain 

Jours 5 & 6 - en résidentiel, les samedi 1 et dimanche 2 juin 2019 à 
Jalna - Marche-en-Famenne
Montage et mise en pratique des apprentissages

+ en option - Jours 7, 8 & 9 - en résidentiel, du vendredi 23 au  
dimanche 25 août 2019 à Vierves-sur-Viroin, organisé par les CNB  
avec la présence 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 
2019 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 Video 
Nature Academy Junior à Villers-la-Ville et Louvain-la-
Neuve, durant une semaine au cours de l’été 2019

Le programme :

Jour 1 - Dimanche 31 mars 2019
Introduction générale & Composition de l'image, prise en main de la 
caméra

Jours 2 & 3
au CRIE de Spa
Techniques de prise de son & bruitage/sonorisation d'un fi lm & scénario

Jour 4 - Dimanche 19 mai 2019
Journée trucs et astuces de terrain

Jours 5 & 6
Jalna - Marche-en-Famenne
Montage et mise en pratique des apprentissages

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 
2019 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. 

Pour les 12/15 ans, nous proposons aussi la Video 
Nature Academy Junior à Villers-la-Ville et Louvain-la-
Neuve, durant une semaine au cours de l’été 2019

15e édition
de mars à août 

2019

VIDEO NATURE 
ACADEMY
Une formation pour vidéaste 
nature amateur

15e édition

Date limite des inscriptions le 1er février 2019
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Le Festival vous propose une sélection de 16 fi lms amateurs en compétition parmi les 
453 fi lms soumis au concours 2018. Au gala des fi lms amateurs, le samedi 13 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
Philippe Taminaux - Président
Vice-président et co-fondateur (avec Philippe 
Blerot) du FINN, réalisateur et producteur de 
documentaires, naturaliste autodidacte et 
passionné.
Robert Henno
Photographe et cinéaste animalier professionnel 
depuis 1983, Robert Henno réalise et produit 
désormais ses propres fi lms.
Jean-Pierre Scohy
Ingénieur forestier de formation et formateur en 
techniques forestières, il est aujourd’hui l’inspecteur 
général du Département de la Nature et des Forêts 
du SPW.
Marie Wild
« Découvrir la biodiversité qui nous entoure ! », tel 
est le slogan de cette youtubeuse qui compte déjà 
une quarantaine de vidéos à son actif.

Bertrand Leclipteux
Monteur, étalonneur et gérant d’une société de 
production, il est passé cette année derrière la 
caméra pour le projet « Le sel de nos nuits ».
Hubert Bedoret
Il est directeur de l’asbl Natagriwal, chargée de 
l’information et du soutien aux propriétaires privés 
dans le cadre du réseau de conservation de la 
biodiversité Natura 2000 et de l’encadrement 
du monde agricole pour la mise en œuvre du 
programme agro-environnemental.
Christian Dave
Coordinateur de l’asbl Ardenne Famenne 
Environnement Nature, gestionnaire du 
CRIE Fourneau Saint-Michel, il collabore aux 
activités portant sur l’éducation et l’initiation à 
l’environnement.

DES FILMS
AMATEURS
COMPÉTITION
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10 mois pour quelques secondes
Thomas Jean - 2018 - Belgique - 4’53

La nature en ville est parfois insoupçonnée. Depuis 
10 mois, j'observe les animaux extraordinaires qui 
vivent à Bruxelles. La nature est tout autour de 
nous, même en ville, il suffi t d'ouvrir les yeux.

Brame en Périgord
Gaël Mange - 2017 - France - 5’00

Depuis la nuit des temps, la mémoire de l’Homme 
s’est construite avec le Cerf. Aujourd’hui en-
core, résonne le brame en Périgord, comme au 
temps des premiers Hommes. Comme eux, nous 
sommes hypnotisés par cet animal.

(L)’odyssée des têtards
Philippe De Korte - 2018 - Belgique - 5’00

Sortis de leur hibernation, les batraciens ne 
pensent qu’à se reproduire. Allons-nous être 
envahis par les milliers de têtards qui grouillent de 
l'autre côté du miroir ? Plongeons ensemble dans 
ce monde inconnu et fascinant de vie.

(Le) tombeau des épuisés
Marion Fernandez - 2018 - France - 5’00

Le grand large est un immense carrefour de 
destins croisés. Les navires en mer servent de halte 
pour les oiseaux migrateurs. Le temps de cette 
courte étape, des liens de solidarité vont unir les 
marins et leurs invités ailés.

Flin (fi lm d'animation) 
Catherine Valle - 2018 - Equateur - 2’58
Dans les profondeurs des océans, un requin ap-
prend à son fi ls à nager et à chasser. En explorant 
les fonds marins, ils traquent les poissons apeurés. 
L’apprentissage est soudainement interrompu 
lorsque le papa requin disparaît.

Soyons curieux : le castor
Eline Botte - 2018 - Belgique - 5’00

« Soyons curieux » veut nous faire découvrir la 
biodiversité en Belgique. Dans cet épisode, nous 
partons à la découverte du castor européen et 
de son comportement… sans oublier quelques 
astuces pour pouvoir l’apercevoir.

FILMS AMATEURS
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Rêveries sur notre terre
Philippe Allard - 2018 - Belgique - 4’56

Au fil des saisons, la terre offre d’incommensu-
rables richesses à l’homme et à la vie sauvage pour 
qu’ils puissent s’épanouir et donner la vie. 
Et nous, les hommes, que faisons-nous pour aider 
notre terre ?

Ch(i)êne de vie
Frank Pizon - 2018 - France - 3’57

Cet après-midi-là, une mésange laissa échapper 
de son bec le gland d’un chêne. Depuis, le gland 
est devenu chêne avec ses congénères. Aidé par 
la nature, il croît durant des décennies… mais un 
jour, des hommes passent par-là !

Oiseaux modernes : origine
François Guibert - 2018 - France - 5’00

10 400 espèces d'oiseaux peuplent le monde et 
ont colonisé l’ensemble des milieux terrestres. La 
découverte de nouveaux fossiles nous éclaire sur 
l'évolution des oiseaux et notamment l’avènement 
des oiseaux modernes. 

Bécasseaux, tournepierres : gangsters des 
plages !
Florian Desmarchelier - 2018 - France - 5’00

Deux gangs imposent leur loi dans le golfe du 
Morbihan. Quotidiennement, les « Tournepierres » 
et les « Bécasseaux » squattent la plage à marée 
basse. Mieux vaut ne pas traîner dans leurs pattes !

(L)’âge des jours 
Julien Deper - 2018 - Belgique - 5’00

En ce matin du jour, le vieux chêne s'en est allé 
dans le dernier souffle d'un murmure. Comme ça 
et encore, avec lenteur, une tristesse à lui tout seul. 
Le vacarme du silence est descendu le prendre…

Apocalypse dragonfly
Fabian Demily - 2018 - Belgique - 5’00

Lors d’une patrouille de routine au-dessus de la 
Famenne, le soldat Juliet perd le contrôle de son 
appareil. Elle se retrouve enlisée et cernée par 
des appareils ennemis en territoire inconnu. Une 
mission de sauvetage est lancée !
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I am fragile
Florian Ledoux - 2017 - France - 2’51 -  
VO sous-titrée FR

Les ours polaires, les morses et diverses espèces 
de baleines parcourent l'Arctique à la recherche 
de nourriture. Pendant l’été, les animaux doivent 
trouver suffi samment de nourriture pour accumuler 
des réserves afi n de survivre.

Some of us 
Courtney Robinson - 2017 - Grande-Bretagne 
- 5’00 - VO sous-titrée FR

Et si les arbres avaient aussi leurs rêves, leurs am-
bitions et leurs objectifs de vie, ne seraient-ils pas 
assimilables à la vie des hommes ? Ou serait-ce 
l’homme qui ne sait plus à quel point il est proche 
de la nature et de son cycle de vie ?

Je suis un nuisible
Adrien Favre - 2017 - France - 2’41

Accompagnant son papa, un enfant croise longue-
ment le regard d’un animal sauvage. Cet échange 
visuel va bouleverser et infl uencer complètement 
ses choix de vie… Un regard vaut plus que 1000 
mots !

(The) fl amingo dance 
Marco Branchi - 2018 - Italie - 0’58

Un fl amant rose se nourrit dans l'eau 
d'un étang tout en déplaçant ses 
pattes au rythme du fl amenco.

(Les) renards Flagada et Espiègle
André Pondant - 2018 - Belgique 
- 0’59

Quand un renard déborde d’imagi-
nation pour inviter son congénère à 
jouer avec lui.

My nest 
Jean-François Le Clainche - 2018 - 
France - 1’00

Comment réussir à obtenir un terrier 
séduisant quand le matériel néces-
saire fait des siennes.

Little yellow
Philippe Lebeaux - 2018 - France 
- 1’00

La microfaune insoupçonnée vivant 
à la surface d'une mare temporaire 
située dans le Parc national des 
Cévennes.

J’irai couver sur vos tombes 
Daniel Auclair - 2018 - France - 0’58

Pour couver convenablement ses 
œufs, il faut une quiétude totale. Il 
ne reste plus qu’à trouver l’endroit 
idéal...

Ça chatouille ou ça gratouille
Jean-Paul Morniroli - 2018 - France 
- 1’00

Des oiseaux parodient une tirade de 
Jules Romain rendue célèbre grâce à 
Louis Jouvet dans le fi lm « Knock ».

ULTRA-COURTS

Bird story
Xavier Pirson - 2018 - Belgique - 5’00

Les studios Pixar en tremblent encore… Une 
mangeoire placée sous surveillance vidéo permet 
à de nombreux oiseaux d’interpréter, face caméra, 
le meilleur rôle de leur vie hivernale… « C’est bon, 
mais qu’est-ce que c’est froid ! »



www.moisdudoc.be

Regards sur le cinéma documentaire
Parrainé par Jean Libon & Yves Hinant

Du 1er au 30 novembre 2018
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Cavalleria Rusticana  
Pietro Mascagni  Salzburg Festival

Pagliacci  
Ruggero Leoncavallo  Salzburg Festival

Don Giovanni  
Wolfang Amadeus Mozart  Teatro La Fenice, Venise

Tosca  
Giacomo Puccini  Opernhaus Zürich

 
Wolfgang Amadeus Mozart  Bregenz Festival

La Traviata  
Giuseppe Verdi  Teatro Real, Madrid
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acinapolis.be
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609 fi lms ont participé au concours 2018 dont 38 fi lms se retrouvent sélectionnés en 
compétition des fi lms professionnels. Tout au long du Festival, vous pourrez voter pour 
ces fi lms et participer ainsi au Prix du Public.

Le Jury
Jean-Michel Bertrand - Président
Originaire des Hautes-Alpes, il a réalisé plusieurs 
fi lms ethnologiques et deux longs-métrages dont 
« La Vallée des loups » présenté en avant-première 
au FINN en 2016.
Pim Niesten
Caméraman et réalisateur belge indépendant 
depuis plus de 10 ans, il a participé au tournage 
du fi lm « Les derniers loups d’Ethiopie », prix du 
scénario au FINN 2017.

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.
Johan Michaux
Maître de conférence en biologie évolutive à 
l’Université de Liège, il est directeur de recherches 
au Fonds National de la Recherche Scientifi que 
belge (FNRS).
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.

DES FILMS
PROFESSIONNELS
COMPÉTITION

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

• Prix de l’Environnement
• Prix du Court-métrage
• Prix du Public
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À la rencontre des grizzlys avec Chris Morgan :  
la vie privée des ours
Annette & Klaus Scheurich - 2018 - 52’ - VF

 Etats-Unis

Les vastes prairies de Katmai sont comme une bouée de 
sauvetage pour les ours bruns à une époque où la nourriture 
leur est rare. Ils attirent des grizzlys en nombre anormalement 
élevé, les forçant à se rassembler et à se tolérer à proximité 
les uns des autres. C'est un défi  pour ces solitaires notoires… 
et une opportunité pour le chercheur d'ours Chris Morgan.

Albatros et gorfou, une fable australe (titre provisoire)
Rémy Marion & Charlène Gravel - 2018 - 50’ - VF

 Îles Malouines

Sur les falaises, se joue une curieuse fable de la nature. L’un est 
le prince des nuées. Il a pour lui la majesté, la totale maîtrise des 
airs car le ciel est son élément. L’autre n’a plus d’ailes et semble 
bien maladroit. Mais il est capable de nager pendant des mois 
dans l’océan, son royaume. Voisins de cailloux sur les îles Ma-
louines, albatros et gorfous naissent et grandissent ensemble. 
Mais leurs destins sont aux antipodes... Voici leur histoire.

2e séance : sam. 13/10 à 14h00

Mar. 16/10 à 20h00

Mar. 16/10 à 20h30 I Ven. 19/10 à 14h00

Jeu. 18/10 à 20h00

African Safari 3D
Ben Stassen - 2013 - 86’ - VF

 Namibie, Botswana, Zambie et Tanzanie
Embarquez dans un périple de 6000 kilomètres en compagnie 
des experts Kevin Richardson et Mara Douglais à la découverte 
des espèces animales les plus emblématiques de l’Afrique sau-
vage. Grâce aux lunettes 3D, vous approcherez comme jamais rhinocéros, lions, léopards, éléphants, 
buffl es et guépards. En route pour une immersion totale !

700 requins dans la nuit
Luc Marescot - 2018 - 90’ - VF

 Polynésie

En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi dans 
la passe de l’atoll Fakarava. Une équipe de scientifi ques 
décrypte son comportement, ses stratégies d’attaques, pour 
comprendre ce qui se cache derrière cette horde de requins 
gris, la plus importante au monde. Cette étude sous l’eau 
offre des scènes dignes d’un fi lm d’action !

 HORS COMPETITION

GALA D’OUVERTURE Vendredi 12 octobre à 20h00

FILMS PROFESSIONNELS
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Au cœur des Tatras sauvages 
Eric Balaz - 2017 - 52’ - VF

 Slovaquie et Pologne

Entre la Pologne et la Slovaquie se trouve une région sau-
vage unique en Europe : les montagnes des Tatras. Figurant 
parmi les plus anciennes forêts du continent, cette frontière 
naturelle abrite les plus grands prédateurs de nos climats. 
Nulle part ailleurs en Europe centrale, autant d'ours vivent 
ensemble avec une telle proximité. Découvrez pourquoi cet 
environnement est si attrayant pour ces espèces.

(L’) avis des mouches
Paul-Aurélien Combre - 2017 - 12’ - VF

 France

Les mouches en ont marre de tout ce que les humains leur 
infligent au quotidien. Pour mettre un terme à leur mauvaise 
réputation, l'une d'entre elles décide de nous présenter 
un documentaire très sérieux, tout en ramenant sa fraise 
à l’écran. En regardant ce film, vous saurez tout sur les 
mouches… et vous abandonnerez votre inséparable tapette !

Dim. 14/10 à 16h00

Dim. 14/10 à 11h00 I Mer. 17/10 à 15h30

Ven. 19/10 à 17h30

Dim. 14/10 à 20h00 | Mar. 16/10 à 17h30

(L’) Allemagne sauvage : les monts Métallifères
Uwe Müller - 2018 - 43’ - VF
 Allemagne

Les monts Métallifères regorgent de curiosités sur le plan géo-
logique et biologique. Ces phénomènes géologiques favo-
risent le développement d'une faune et d'une flore singulières : 
les musaraignes aquatiques chassent sous l’eau, les faucons 
pèlerins nichent dans les crevasses rocheuses, l'ours d'eau, un 
micro-animal à huit pattes, peut geler et les araignées aqua-
tiques tissent leur piège dans l’eau.

À tous les étages, les mille et une histoires d’une 
haie
Marie Daniel & Fabien Mazzocco - 2017 - 33’ - VF

 France

Une haie, c'est une véritable autoroute pour d'innombrables 
animaux, un trait d'union vivant entre forêts, prairies et mares. 
C'est aussi un immeuble peuplé du ras du sol jusqu'aux plus 
hautes branches par des locataires de toutes sortes : hérisson, 
grenouille, pie-grièche, rossignol... Ecoutez et regardez les 
mille et une histoires des habitants de la haie champêtre.



Ecosse, la quête du sauvage 
Laurent Cocherel - 2018 - 52’ - VF

 Ecosse

Épris du pays depuis 25 ans, le photographe Laurent Co-
cherel vous emmène dans ces lieux secrets pour assister au 
fil des saisons, au fabuleux spectacle de la nature écossaise. 
Au cours de ce périple, suivez l’obsession d’un homme pour 
un animal mi-aquatique, mi-terrestre. La loutre lui lance un 
ultime défi photographique… La quête du sauvage ne fait 
que commencer !

(L’) envol 
Aurélien Prudor - 2018 - 9’ - VF

 France
Au sommet d’une falaise, un jeune albatros se rapproche 
d'un moment déterminant de sa vie d'oiseau marin : le grand 
départ vers le large. Tout comme ses parents précédemment, 
il va quitter son île natale pour plusieurs années consécutives. 
Les premiers mois de sa vie représenteront une période-clé 
où sa survie conditionnera le futur de son espèce.

Lun. 15/10 à 20h30 | Mer. 17/10 à 20h30

Mar. 16/10 à 20h00

Mer. 17/10 à 20h30

Lun. 15/10 à 20h00

Ce qui se cache sous la surface 
Bertrand Lenclos - 2017 - 52’ - VF

 France

Le voyage en eau douce du photographe Rémi Masson nous 
rappelle qu’il n’est pas nécessaire de traverser la planète pour 
devenir l’explorateur d’univers inconnus, mystérieux, déchi-
rants de beauté et de poésie. À quelques kilomètres de chez 
lui, il plonge dans des milieux aquatiques sauvages qu’il est le 
premier à découvrir et à photographier. Prêt pour une petite 
plongée ?

Deep time 
Joachim & Kirsten Jakobsen - 2018 - 10’ - 
VO sous-titrée FR

 Archipel des Açores

Le sous-marin Lula1000 et son équipage vous emmènent 
dans le monde magique et mystérieux des grands fonds de 
l'océan, loin de l'allure effrénée de la vie moderne. Cette pro-
fonde plongée offre un aperçu fascinant des animaux et de 
leurs stratégies pour survivre dans un environnement difficile 
avec peu de ressources. Dans ce milieu hostile, la patience est 
une précieuse alliée…
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Fleuve céleste de l’Himalaya : de la source   
aux canyons 
Klaus Feichtenberger - 2017 - 52’ - VF

 Tibet

Bienvenue dans le paysage sans doute le plus dynamique 
du monde. La collision de deux continents autrefois séparés, 
l’Inde et l’Asie, est responsable de la création de l’Himalaya 
et du réseau fluvial. Les hauts plateaux à proximité de ces 
rivières constituent un habitat pour les animaux et les plantes 
qui se sont adaptés aux conditions extrêmes des hautes 
altitudes et des basses températures.

(La) face cachée du poisson-lune 
Sacha Bollet - 2018 - 26’ - VF

 Océan Atlantique et mer Méditerranée

Ce poisson, étrange habitant des grands espaces bleus, 
surprend les scientifiques par ses capacités hors-normes. 
Suivez le sillage de son périple entre l'Atlantique et 
la Méditerranée, de l'œuf minuscule jusqu'à l'adulte 
monumental, et découvrez la face cachée du poisson-lune… 
un collectionneur de records en tous genres !

Fort comme un ours 
Rémy Marion & Thierry Robert - 2018 - 52’ - VF

 Divers pays

Associées à la sédentarité et au vieillissement de notre popula-
tion, l’ostéoporose, l’obésité, l’insuffisance cardiaque et rénale 
font des ravages. Une poignée de scientifiques pensent que 
coule dans les veines de l’ours, le moyen de lutter contre ces 
maladies devenues de véritables problèmes de santé publique. 
Ces scientifiques partent rejoindre les terres des ours bruns et 
des ours noirs.

Mer. 17/10 à 17h00 

Mar. 16/10 à 20h30 | Ven. 19/10 à 14h00

Mar. 16/10 à 20h00 | Jeu. 18/10 à 17h30

Ven. 19/10 à 14h30 

Faut-il arrêter de manger des animaux ? 
Benoît Bringer - 2018 - 72’ - VF

 Divers pays

Avec une population mondiale croissante et une pression 
de plus en plus forte pour une alimentation bon marché, la 
quête à la productivité est chaque jour plus impitoyable. Ce 
documentaire prend la route pour révéler les pires excès de 
l'agriculture industrielle mais aussi pour trouver des alterna-
tives positives pour une vision durable de la consommation 
de viande.

FOCUS ENVIRONNEMENT

 HORS COMPETITION
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Hybrids 
Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan 
Thireau & Romain Thirion - 2017 - 6’ - VF

 Océans (film d’animation)

Au fond des océans, les déchets ne cessent de s’amon-
celer pour constituer une pollution environnante des plus 
importantes. La seule issue pour la faune sous-marine est de 
s’adapter dans un esprit de survie. Dans ce cycle de change-
ment, c'est toute la chaîne alimentaire qui évolue...

Il était une fois… un vieux canal 
Robert Henno - 2017 - 50’ - VF

 Province du Hainaut

Au fil des ans, le canal Bruxelles-Charleroi fut transformé pour 
le passage de plus grosses péniches. Les autorités eurent la 
sagesse de ne pas détruire les tronçons devenus inutilisés. 
Très vite, la nature y reprit ses droits et ils furent colonisés par 
une faune et une flore abondantes et variées. Partez pour 
une balade le long de ce vieux canal à la découverte de cette 
riche biodiversité au fil des saisons.

Dim. 14/10 à 20h00 | Mar. 16/10 à 17h30

Mer. 17/10 à 20h00 

Mer. 17/10 à 15h00

Lun. 15/10 à 20h30 

(La) fourmilière géante d’Attenborough 
Joe Loncraine & Martin Dohrn - 2017 - 52’ -   
VO sous-titrée FR
  Suisse

David Attenborough s’est rendu dans les montagnes du Jura 
suisse pour découvrir l'une des plus grandes sociétés animales 
du monde, où plus d'un milliard de fourmis vivent en paix. 
Pendant une année, il a suivi la vie de ces incroyables créatures 
et leur combat dramatique pour survivre. Aujourd’hui, il nous 
dévoile tous les secrets de la super-colonie suisse.

(Une) histoire amazonienne 
Jean-Pierre Dutilleux & Alexandre Bouchet - 2017 - 43’ 
- VF sous-titrée EN

 Brésil

Les Indiens sont les derniers gardiens de la grande forêt ama-
zonienne, et une tribu, celle des Yalawapitis, en est l’un des 
visages. Ils tentent de freiner une déforestation aux multiples 
visages car leur avenir est fragile. Porté par la voix d’un de 
leurs jeunes chefs indiens, ce documentaire laisse également 
la parole à l’ensemble des acteurs impliqués dans la transfor-
mation de cet écrin de biodiversité.

FOCUS ENVIRONNEMENT

HORS COMPÉTITION

FOCUS ENVIRONNEMENT
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Loups blancs : fantômes de l’Arctique 
Oliver Goetzl - 2018 - 56’ - VF

 Canada

Sur l’île d’Ellesmere, à l'extrémité nord du Canada, les vents 
impitoyables de l'Arctique font baisser la température à 
-40°C. Cette mer de neige et de glace est le territoire d’un 
des prédateurs les plus endurcis de la planète, le loup 
arctique. Suivez ce conte épique et touchant d'une famille 
de loups travaillant pour survivre dans l'une des dernières 
grandes régions sauvages de la planète.

(Les) loups - Nos voisins 
Sebastian Koerner & Herbert Ostwald - 2017 -   
52’ - VF

 Allemagne

Grâce à des caméras camouflées, des images exception-
nelles nous permettent de découvrir au plus près le quotidien 
d’une meute de loups installée en Basse-Saxe, en Allemagne. 
Entre mythes, peurs ancrées et réalité, cette exploration 
intime nous dévoile certains aspects méconnus de cet animal 
d’une grande intelligence et plein de mystères.

Lun. 15/10 à 14h00 | Jeu. 18/10 à 20h30

Dim. 14/10 à 20h30 

Lun. 15/10 à 17h30 | Ven. 19/10 à 20h30

Dim. 14/10 à 16h00

(L’) Irlande sauvage : le bout du monde 
John Murray & Cepa Giblin - 2017 - 59’ - 
VO sous-titrée FR
  Irlande

Caméraman animalier primé aux Emmy Awards, Colin  
Stafford-Johnson nous emmène dans une odyssée sur la côte 
atlantique accidentée d'Irlande. Après 30 ans de carrière, il 
s’est établi dans cette région et il partage aujourd’hui avec 
nous un voyage personnel et passionné sur l'une des côtes 
les plus spectaculaires du monde, avec la faune et les lieux 
sauvages qui la rendent si spéciale.

(La) loi des lions : en pays ennemi 
Owen Prümm - 2017 - 51’ - VO sous-titrée FR

 Tanzanie

Au sein du Parc national de Ruaha, La Clairière est un bien 
étrange paradis où l’eau est présente toute l'année. Lorsque 
des milliers de buffles arrivent assoiffés, suivis par des dizaines 
de lions affamés, la vie harmonieuse de La Clairière disparaît 
et laisse place, au plus fort de l’été, à un champ de bataille. 
Deux clans de lions s’affrontent sans pitié pour affirmer leur 
territoire.

SCÈNES HEURTANTES
ENFANTS NON ADMIS
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(Les) maîtres du ciel 
Erik Lapied - 2018 - 69’ - VF

 France

Aidé par des sens hyper développés, l’aigle royal doit 
déjouer la vigilance de ses proies, affronter ses semblables et 
survivre à l'hiver. Mais un rapace de trois mètres d'envergure, 
le gypaète barbu, s’installe dans la vallée. Comment ce 
vautour casseur d'os va-t-il partager le territoire avec l’aigle 
royal ? Ces maîtres du ciel vont nous entraîner dans une 
fabuleuse odyssée aérienne des Alpes sauvages.

(Le) lynx et la fraise 
Laurie Copeaux, Ariane Lamarsaude & Sandra Léon - 
2017 - 28’ - VF

 Espagne

Au cœur du parc de Doñana en Andalousie, dans le plus bel 
écrin de nature que la terre ait porté, il y avait une fraise et 
un lynx pardelle. Chacun se bat pour régner sur le parc, et 
l'homme arbitre cette lutte pour le sol et l'eau. Cette fable 
moderne vous embarque à la découverte des deux héros de 
Doñana, des merveilles et des dangers d'une des plus belles 
zones humides d'Europe.

Mbudha, sur les traces des chimpanzés (titre provisoire)
Anne Laudisoit & Caroline Thirion - 2018 - 52’ - VF

 République démocratique du Congo

Au nord-est de la République démocratique du Congo, au 
cœur d’un éden échoué, la biologiste Anne Laudisoit s’em-
barque pour une exploration scientifi que à la rencontre des 
espèces qui peuplent l’une des dernières « Terra incognita » 
d’Afrique centrale. Aux creux des Monts Bleus, le long d’une 
vallée luxuriante et inaccessible, palpite une diversité inatten-
due, un véritable laboratoire de l’évolution. Il y aurait même  
des chimpanzés…

Lun. 15/10 à 17h30 | Ven. 19/10 à 20h30

Lun. 15/10 à 20h00

Jeu. 18/10 à 17h30

Sam. 20/10 à 17h00

(La) magie des fjords norvégiens 
Jan Haft - 2018 - 52’ - VF

 Norvège

Les harengs assombrissent les eaux, les baleines à bosse se 
régalent du banquet de poissons et les saumons sautent 
dans les cascades. Dans les profondeurs, les étranges 
plumes de mer clignotent et les limaces de mer colorées 
brillent. Parmi les plus spectaculaires paysages d’Europe, 
voici le portrait intime des fjords norvégiens plongés dans 
l’hiver sombre et glacé et de ses longues nuits polaires du 
soleil de minuit.

 HORS COMPETITION

AVANT-PREMIÈRE
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(Un) monde sans insectes 
Andreas Ewels - 2017 - 29’ - VO sous-titrée FR

 Chine, Allemagne et Roumanie

En Chine, les insectes ont disparu dans certaines régions 
et les humains pollinisent manuellement les plantes. Pour 
de multiples raisons, le déclin des insectes et des oiseaux 
est mondial. Certaines solutions se mettent en place avec 
comme référence la Roumanie. La nature y est en grande 
partie intacte. Mais l'expansion économique de l'Union euro-
péenne pourrait avoir des conséquences imprévisibles...

(L’) Ouganda sauvage 
Harald Pokieser - 2018 - 50’ - VF

 Ouganda

Pays touché par la guerre civile, l’Ouganda a connu des 
moments difficiles. Le braconnage avait mis en danger de 
nombreuses espèces animales les plus emblématiques, no-
tamment les gorilles de montagne, les éléphants de savane, 
les chimpanzés et même les lions arboricoles. Aujourd’hui, 
les parcs nationaux ont été restaurés et la faune sauvage 
ougandaise prospère à nouveau. Voici une célébration de 
leur survie !

Mer. 17/10 à 20h00 

Mer. 17/10 à 17h30 | Ven. 19/10 à 20h00

Mer. 17/10 à 17h00 

Mer. 17/10 à 17h30 | Ven. 19/10 à 20h00

(Des) mergules et des hommes 
Aurélien Prudor - 2018 - 14’ - VF
  Groenland

L'Arctique est aujourd’hui l’écosystème qui subit les boulever-
sements les plus rapides. Dans ce contexte de changements 
climatiques, des scientifiques travaillent depuis plus de 12 ans 
sur un site spectaculaire du Groenland-Est afin de comprendre 
les conséquences sur la faune polaire. Ils ont centré leurs 
études sur un oiseau marin minuscule : le mergule nain.

Merveilles africaines : chaque jour est unique ! 
Susanne Lummer - 2018 - 50’ - VF

 Continent africain

En Afrique, chaque jour est unique ! Ici, les géants errent et 
les grands prédateurs chassent. Ici, la vie et la mort vont de 
pair. Ici, des merveilles attendent à chaque recoin. Renforcer 
les liens familiaux, attraper le repas et assurer la survie de la 
nouvelle génération, c'est un travail 24h/24 pour la faune 
africaine… De l'aube au crépuscule, chaque jour est une 
nouvelle aventure !

FOCUS ENVIRONNEMENT

HORS COMPÉTITION

FOCUS ENVIRONNEMENT



(Le) poisson qui se mordait la queue 
Victor Jullien - 2017 - 23’ - VF

 France

Voici le voyage particulier d'une bouteille plastique utilisée 
une poignée de minutes seulement. Pourtant, cette étrange 
voyageuse a commencé sa vie il y a des centaines de millions 
d'années et va poursuivre son expédition plusieurs centaines 
d'années durant. Affranchissez-vous des frontières du temps 
et suivez l’odyssée insoupçonnée d’un objet du quotidien… 
pour porter un autre regard sur le présent.

Premières loges 
Vincent Chabloz - 2017 - 52’ - VF

 Suisse

Une vieille forêt restée sauvage voit arriver le printemps. Au 
travers des précieuses loges, cavités au cœur des troncs, 
nous apprivoisons les histoires qui s’y jouent. Des coups de 
becs du pic noir entamant une nouvelle loge à l’envol des 
chouettes, en passant par le déménagement d’une portée 
de martres, ici, de loge en loge, chacun en sait plus qu’il n’y 
paraît sur les habitudes de ses voisins.

Lun. 15/10 à 14h00 I Jeu. 18/10 à 20h30

Mer. 17/10 à 15h00

Mer. 17/10 à 15h00

Lun. 15/10 à 20h00 I Sam. 20/10 à 11h00

Phoques gris : les nouvelles odyssées 
Bertrand Loyer - 2017 - 52’ - VF
  Îles britanniques

Dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord vivent les phoques 
gris. Ces grands prédateurs d'Europe se nourrissent de pois-
sons et crustacés. Mais leur monde change : les stocks de pois-
sons diminuent, ils sont victimes de prédateurs redoutables et 
d’abattages légaux. En réponse, les phoques adoptent des 
comportements insoupçonnés, au large comme en bordure 
de côte.

Plastic partout ! Histoires de déchets 
Albert Knechtel & Nanje Teuscher - 2017 - 90’ - VF

 Divers pays

Les plastiques sont devenus incontournables. Résistants, 
légers et peu coûteux à produire, ils sont néanmoins une plaie 
à collecter et à recycler après usage. Entre les dangers que 
leur abandon sauvage fait peser sur l'environnement et les 
risques sanitaires, liés au recyclage rudimentaire, qu'encourent 
les populations les plus pauvres, cette enquête fouillée dresse 
un état des lieux plus qu'alarmant.

FOCUS ENVIRONNEMENT

FOCUS ENVIRONNEMENT
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(Le) sommeil des animaux 
Pascal Cardeihac - 2018 - 52’ - VF

 Indonésie

Tout être vivant a besoin de sommeil, fonction aussi vitale 
que respirer, boire ou manger. Dans la forêt tropicale de Su-
matra en Indonésie, chaque espèce animale part en quête du 
repos salvateur dans un environnement imprévisible. Et puis, 
les inévitables voisins se feront un plaisir de rappeler que leur 
horaire est décalé. Dans ce petit monde, trouver le sommeil 
est un véritable défi !

Robert Hainard - L’Art, la Nature, la Pensée 
Viviane Mermod-Gasser - 2014 - 91’ - VF

 Suisse

Au travers d’archives et de témoignages, nous découvrons 
la multiplicité et l’originalité de l’œuvre de Robert Hainard. 
Naturaliste de terrain, sculpteur, graveur, peintre, philosophe, 
protecteur de la nature et scientifique, l’homme est une 
figure incontournable du paysage artistique animalier. Tout 
le monde dit aujourd'hui ce que ce précurseur de l'écologie 
disait déjà il y a septante ans.

(Le) souffle du guépard 
Laurent Frapat - 2018 - 52’ - VF

 Kenya, Tanzanie et Namibie

A travers l'histoire de Mara, nous découvrons les difficultés 
pour une femelle guépard d'élever seule ses petits. Illustrée 
par des magnifiques ralentis, cette aventure est rythmée par 
l'époustouflant ballet des courses-poursuites, les dangereux 
face-à-face avec les prédateurs rivaux, ou les tendres scènes 
de la vie quotidienne d’une guépard vouée corps et âme à 
ses guépardeaux.

Dim. 14/10 à 20h00 | Mar. 16/10 à 17h30

Ven. 19/10 à 17h30 | Sam. 20/10 à 11h00

Sam. 20/10 à 14h00 

Dim. 14/10 à 20h30

Sexe, mensonges et papillons 
Ann Johnson Prum - 2018 - 50’ - VF

 Divers pays

Environ 20 000 espèces différentes de papillons vivent 
aujourd’hui dans le monde. De l'œuf à la chenille, en passant 
par la chrysalide jusqu'à l'émergence de la créature ailée 
et épanouie, suivez leur vie au travers de leurs étonnantes 
techniques de survie et de leurs secrets révélés par les 
avancées scientifiques… Vous tomberez sous le charme de 
ces fantastiques et pourtant si fragiles créatures.

HORS COMPÉTITION
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(Le) trio amoureux 
Maxence Lamoureux & Hélène Dupont - 2017 - 
52’ - VF

 France

Il était une fois, une histoire d'amour à trois, entre l'insecte et 
la fleur, avec pour témoin, l'homme. L'enjeu de cette relation 
n'est rien moins que la perpétuation de la biodiversité. Depuis 
peu, l'homme prend conscience de l'importance du rôle que 
ce peuple de minuscules, les insectes, et ce peuple immobile, 
les plantes, jouent à l'égard de l'environnement et dans la 
régénération des écosystèmes.

Trognes, l’arbre aux mille visages 
Timothée Janssen - 2017 - 53’ - VF

 France

Têtards, têteaux, tronches, rousses, émousses... Autant de 
noms qui désignent une forme d’arbre millénaire. La trogne 
n’est autre qu’un arbre taillé périodiquement à partir d'une 
certaine hauteur. Nous avons déjà tous croisé une trogne sur 
notre chemin et pourtant, nous connaissons fort peu l'histoire 
et le rôle de ces arbres familiers aux formes si particulières.

Mer. 17/10 à 17h00 

Dim. 14/10 à 11h00 | Mer. 17/10 à 15h30

Jeu. 18/10 à 20h00

Ven. 19/10 à 16h15 

Jeu. 18/10 à 17h30

(La) stratégie du butor 
Alexandre Requintel - 2017 - 15’ - VF

 France

Vous, Homo sapiens, avez trouvé des stratégies originales pour 
vous développer sur la planète. Mais avez-vous déjà pensé que 
cela impliquait, pour les autres espèces, de redéfinir leur place à 
vos côtés ? Petit tour d'horizon tragi-comique où il sera question 
de corps, de territoire, d'absurdité, de disparition. 

(La) vie secrète du jardin 
Samuel Guiton - 2018 - 52’ - VF

 France

Au sein de chaque jardin se croisent mille créatures pour jouer 
une grande histoire, celle d'un écosystème dessiné par l'imagi-
nation d'un jardinier. Insectes, oiseaux, mammifères, reptiles et 
batraciens viennent se réfugier dans le jardin. Une biodiversité 
sauvage dont le jardinier n’a pas toujours conscience.

(La) Tasmanie : étrange et merveilleuse 
Matt Hamilton - 2017 - 50’ - VO sous-titrée FR
  Tasmanie

Située sur le continent australien, la Tasmanie, véritable 
monde à part, abrite une distribution extraordinaire de 
diables noirs et de wallabies blancs. Les arbres ici atteignent 
une centaine de mètres de haut et les lumières vertes 
dansent dans le ciel du sud. Dernier point de chute au sud 
avant l'Antarctique, la Tasmanie est une terre d’accueil pour 
une vie sauvage complètement atypique.

HORS COMPÉTITION

FOCUS ENVIRONNEMENT
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SOIRÉE DE CLÔTURE

République dominicaine : l’île merveilleuse 
30’ - 2018 - VF

 République dominicaine

Avec ses plages de brochures touristiques et ses eaux 
turquoises, la République dominicaine est une véritable carte 
postale. C’est dans ce cadre idyllique que Tanguy Dumortier 
nous emmène pour un voyage exceptionnel à la découverte 
des secrets étonnants de ce pays où la nature est partout et 
particulièrement préservée.

Dimanche 21 octobre à 20h00

Quand la nature fait carrière 
30’ - 2018 - VF

 Belgique

La Wallonie est une des régions les plus riches du monde en 
carrières, de pierres 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.

Italie, terre de volcans 
30’ - 2018 - VF
  Italie

Tanguy Dumortier nous 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 Eo-
liennes, que nous allons faire parler les pierres, les cailloux, 
les minerais et les volcans, pour mieux comprendre l’activité 
et les frottements des plaques tectoniques.

HORS COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION

Pour clôturer le Festival en beauté, l’équipe du Jardin Extraordinaire vous 
convie à un tour du monde : 

Soirée Jardin Extraordinaire



NAMUR 3D : une modélisation 3D du territoire communal, un outil offrant de nombreux avantages 
et ouvrant de nouvelles perspectives. Grâce à la thermographie aérienne de l’ensemble des 
bâtiments du territoire communal, vous pourrez estimer le niveau d’isolation de votre toiture. 
Découvrez également les résultats de l’évaluation 
du potentiel photovoltaïque de votre bâtiment. Le 
Pavillon de l’Aménagement Urbain est prêt à vous 
informer et tester en direct cet outil avec vous.

RENOV’ENERGIE NAMUR  : une opération 
d’accompagnement dans les projets de 
rénovation énergétique. Les experts ont été 
désignés par la Ville pour répondre à vos 
questions et vous inscrire dans ce projet qui 

implique la réalisation d’un mini audit pour cibler les travaux prioritaires, une analyse des devis reçus 
(entreprises locales sélectionnées) et une étude de la faisabilité fi nancière du projet.

CLIMAT EN JEU ! : une sensibilisation par et pour les citoyens. Un groupe de citoyens engagés ont 
réfl échi aux gestes à adopter au quotidien pour réduire leur consommation énergétique. Ceux-ci 
sont illustrés dans un jeu de cartes offe rt à tous les participants. La campagne lancée en 2017 est 
prolongée cette année pour permettre à un maximum d’entre vous de s’inscrire dans la démarche.

Namur Energie 
au FINN

bâtiments du territoire communal, vous pourrez estimer le niveau d’isolation de votre toiture. 

Vous avez la volonté de réduire votre 
impact sur le climat  ? Venez faire le 
plein d’idées concrètes pour participer 
à la transition énergétique.

La Ville de Namur, à travers son Plan 
Climat Energie, vous invite à découvrir 
comment réduire vos consommations 
d’énergie et donc votre impact sur le 
climat via trois projets-clés. 

Contact : energie@ville.namur.be 081/24.72.04
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FOCUS
ENVIRONNEMENT

15h00 : Séance « Déchets et plastiques »
- Hybrids (p. 26)
 - Le poisson qui se mordait la queue (p. 30)
-  Plastic partout ! Histoires de déchets  

(p. 30)

17h00 : Séance « Bien-être animal »
- La stratégie du butor (p. 32)
- Un monde sans insectes (p. 29)
-  Faut-il arrêter de manger des animaux ? 

(p. 25)

20h00 : Séance « Changements 
climatiques »
Soirée du Plan Climat Energie de la ville 
de Namur et de l’Université de Namur
- Des mergules et des hommes (p. 29)
- Une histoire amazonienne (p. 26)

Débat de la séance de 20h00 :
« Actions locales pour lutter contre le 
réchauffement climatique »
Le Plan Climat Energie de la Ville de Namur, 
l’Université de Namur et la Direction 
Générale Opérationnelle Agriculture, 
Ressources naturelles et Environnement 
(DGARNE) présenteront les actions et 
études menées localement et échangeront 
avec le public.

Sujets confi rmés :
-  L’outil cartographique 3D de la Ville et 

l’opération Rénov’Energie Namur
-  Travaux de Patrick Kestemont relatifs à 

l’impact du changement climatique sur 
les poissons de la Meuse

Le FINN dédie une demi-journée aux problématiques environnementales. Huit fi lms 
et des débats pour aborder trois thématiques d’actualité : les déchets et plastiques, 
le bien-être animal et les changements climatiques. Des spécialistes seront présents 
pour aborder avec vous ces trois focus.

Le programme complet des débats 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.

Mercredi 17 octobre





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 et OUFtivi dans le Village Nature 

Pendant toute la durée du Festival, venez rencontrer votre présentateur  
vedette, Tanguy Dumortier, et son équipe.
Les animateurs de OUFtivi, la chaîne jeunesse de la RTBF, sera présente   
le mercredi 17 octobre de 13h30 à 18h00.

• La soirée Jardin Extraordinaire - Dimanche 21 octobre à 20h00

L’équipe du Jardin Extraordinaire vous gâte avec trois émissions inédites en 
primeur au Festival

- Quand la nature fait carrière (p. 33)
- Italie, terre de volcans (p. 33)
- République dominicaine : l’île merveilleuse (p. 33)

Toutes les émissions du Jardin Extraordinaire sont à revoir sur le site Auvio. 

GAGNEZ VOS PLACES 

POUR LE FESTIVAL SUR 

rtbf.be/lejardinextraordinaire.be



Spécialité de bières régionales, plat du jour, plats enfant, suggestions
Ouvert 7j/7 de 10h à 18h et le samedi soir - Parking public à proximité
Terrasse donnant sur le site fortifi é

Brasserie de la Reine Blanche

Citadelle de Namur
Route Merveilleuse 50 - 5000 Namur
Tél : 081 / 34 46 12
info@reineblanche.be www.reineblanche.be

Partenaire 
du FINN

Les restaurants offi ciels du FINN

SALLES POUR RÉCEPTIONS ET RÉUNIONS
SPLENDIDE TERRASSE A L’ARRIÈRE 

Restaurant 
Offi ciel du
Festival
Nature
Namur

du 13 au
22 octobre 
2017

Ouvert tous les jours - Place Saint-Aubain 3 - 5000 Namur
Tél. 081/22 11 23 - brasserie-francois@skynet.be

Rejoignez-nous sur Facebook
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Boutique du Festival

Du 12 au 21 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 et son équipe. 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.

Comptoir Nature et Librairie des CNB : 
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. 

Accessoires pour la photo naturaliste : 
télécommandes, camoufl age, tentes d’affût, 

CD d’ambiance nature, etc.

Présentation relative à la recherche/enseignement 
dans le domaine de la Nature ("smart rurality", 

astronomie, stages de terrain, recherche en 
développement durable) ainsi que d’une 

quinzaine de photos nature prises par les étudiants.

LE
VILLAGE NATURE
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Présentation des actions de conservation 
menées par le Domaine (restauration d’habitats, 

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

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

Cimetières nature, Cap’Hirondelles, 
et bien d’autres… 

La nature partout par tous : 
bien davantage qu’un slogan !

Démonstration d’un grand nombre de modèles de 
jumelles, longues-vues et accessoires de la marque 

KITE OPTICS, dont les renommées KITE Lynx HD 8x30, 
la nouvelle KITE Cervus HD 8x56 et la toute nouvelle 

longue-vue SP 65 et son oculaire 17x50.

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

EN EXCLUSIVITÉ !

Dédicaces et rencontres avec 
les présentateurs de la RTBF.

Photomaton.

Gamme de produits de 
qualité destinés aux oiseaux

Projection d’un reportage de 9' en boucle 
sur l’action 2018 qui vise à créer le plus 
grand sanctuaire marin au monde dans 

l'océan austral.

Vous avez la volonté de réduire 
votre impact sur le climat ? 

Venez faire le plein d’idées concrètes pour 
participer à la transition énergétique.

Retrouvez les produits spécifi ques nature 
et animaliers mais également la gamme 

National Geographic. 

Un photographe sera présent 
pour partager son expérience.
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Présentation des actions mises en place en faveur 
de la protection de la biodiversité avant, pendant 

et après l’exploitation.

L’Offi ce du Tourisme de Namur vous accueille 
sur son stand le samedi 13 octobre afi n de vous 

informer des nouveautés et de tous
les atouts que vous offre Namur. 

The Wild Immersion - Première réserve virtuelle 
au monde. Elle télétransporte les personnes 

aux quatre coins du monde sans même prendre 
l’avion. Grâce aux toutes dernières technologies 

immersives de réalité virtuelle et des images 
360°, The Wild Immersion nous fait découvrir les 

animaux sauvages des cinq continents.

Présentation de produits photos et 
accessoires de différentes marques 

spécialisées dans la prise de vue nature.

Amateurs, passionnés de nature sauvage, 
d’animaux et de photo, rencontrez 

le photographe professionnel 
Jorge Camilo Valenzuela. 

Découvrez son travail et ses safaris photos.
Info : www.jorgecamilovalenzuela.com

Jorge Camilo Valenzuela

Du 18 au 21 octobre, retrouvez une dizaine 
d’œuvres de Robert Hainard, des cartes postales 

et des portfolios. Son fi ls Pierre sera 
présent pour répondre aux questions.

avec l’asbl Traces de guide et 
Jean-Michel Lecat, sculpteur sur bois, 

guide nature et photographe de la Baie de Somme.

Partez à la découverte de la 
diversité animalière du Sénégal.

Stages photo et ornitho.
Stage nature et découverte.

12 observatoires de la faune sur 10 ha.



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



Concours International
de Photo Nature
de Namur 2018

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

Ce splendide portfolio présente 
les 131 photos du Concours 

International de Photo Nature 
de Namur 2018

Films nature
Expos photos
Village nature
Balades guidées
Conférences
Initiations photos
Animations jeunesse

12 > 21
OCT 2018
• 12 > 21/10 : Acinapolis

• 18 > 21/10 : Citadelle    festivalnaturenamur.be
info@festivalnaturenamur.be
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En collaboration avec
E.R. Festival Nature Namur asbl - rue Léon François, 6 - 5170 Bois-de-Villers  Ne pas jeter sur la voie publique.

2 €
l'affi che

10 €
le DVD

10 €
le portfolio

Le DVD des fi lms amateurs 2018. 
Complétez votre collection. Les 
DVD des éditions précédentes sont 
disponibles individuellement

Pack de 10 DVD fi lms 
amateurs au choix

10 
le portfoliole portfolio

49 €
le pack

Affi che du FINN 2018



Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
20h00 GALA D'OUVERTURE : African Safari 3D Acinapolis - Salle 4 16 € 10

EXPOS PHOTOS 
10h00-16h00 Expo photo Offi ce du Tourisme 

d'Assesse à Crupet Gratuit /

16h00-23h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

16h00-23h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

VILLAGE NATURE
16h00-23h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

Vendredi 12 octobre

AGENDA jour par jour
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Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00 African Safari 3D Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 22

20h00 GALA DES FILMS AMATEURS Acinapolis - Salles 4 & 5 16 € 10

EXPOS PHOTOS 
13h00-17h00 Expo photo Offi ce du Tourisme 

d'Assesse à Crupet Gratuit /

10h00-23h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

10h00-23h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

VILLAGE NATURE
10h00-23h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

ACTIVITÉS NATURE
9h00-12h00 Initiation photo «Macro» par Yvan Barbier Gembloux 12 € 85

9h30-15h30 Balade nature à la recherche de traces animales Profondeville Gratuit 88

10h30-17h00 Journée «Art-Forêt & Gastronomie» Roy Gratuit 88

14h00-17h00 Découverte des métamorphoses automnales Floreffe 2 € membres ;
4 € non-membres 88

14h00-17h00 Promenade nature aux anciennes carrières d’Asty-Moulin Saint-Servais Gratuit 88

20h00-22h30 Nuit de l’obscurité Grapfontaine 4 € ;
Gratuit -12 ans 88

Samedi 13 octobre

AGENDA jour par jour



AGENDA jour par jour

Dimanche 14 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
11h00 A tous les étages, les mille et une histoires d’une haie |

La vie secrète du jardin Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 23 & 32

14h00 Sélection des 16 fi lms amateurs Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 16-18

16h00 L’Allemagne sauvage : les monts Métallifères | Les loups - Nos 
voisins Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 23 & 27

20h00 SOIREE MINUSCULES : L’avis des mouches | La fourmilière 
géante d’Attenborough | Sexe, mensonges et papillons Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass
23, 26 
& 31

20h30 SOIREE BIG CATS : Le souffl e du guépard | La loi des lions : 
en pays ennemi (enfants non-admis) Acinapolis - Salle 5 8 € ; ou Pass 31 & 27

EXPOS PHOTOS 
10h00-21h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

10h00-21h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

VILLAGE NATURE
10h00-21h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

20h30 Débat après la projection du fi lm La loi des lions : en pays 
ennemi : Faut-il censurer la vie sauvage ? Acinapolis - Salle 5

Prix inclus dans 
celui de la soirée 
«Big Cats»

70

ACTIVITÉS NATURE
9h30-12h30 Promenade naturaliste dans la réserve naturelle de Sclai-

gneaux Seilles Gratuit 88

10h00-12h30 Visite guidée d’une prairie humide restaurée Sambreville/Aiseau-Presles Gratuit 88

14h00-16h00 Terril du Cerisier Charleroi 2 € 88
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AGENDA jour par jour

Lundi 15 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
14h00 Phoques gris : les nouvelles odyssées | L’Irlande sauvage : le 

bout du monde Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 30 & 27

17h30 Loups blancs : fantômes de l’Arctique | La magie des fjords 
norvégiens Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 27 & 28

20h00 SOIREE OISEAUX : L’envol | Premières loges | Les maîtres 
du ciel Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass
24, 30 
& 28

20h30 Il était une fois… un vieux canal | Ce qui se cache sous la 
surface Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 26 & 24

EXPOS PHOTOS 
13h00-21h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

13h00-21h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

9h00-16h00 Exposition sur le thème de l'eau Confl uent des Savoirs Gratuit /

VILLAGE NATURE
13h00-21h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
13h30 Colloque DNF : Poissons et écrevisse de Wallonie : les enjeux, 

les actions pour les préserver Acinapolis - Salle 5 Gratuit 70

ENFANTS
9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 80

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 
saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80



AGENDA jour par jour

Mardi 16 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE

17h30 L’avis des mouches | La fourmilière géante d’Attenborough | 
Sexe, mensonges et papillons Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass
23, 26 
& 31

20h00 SOIREE OCEAN INSOLITE : Deep time | La face cachée du 
poisson-lune | 700 requins dans la nuit Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass
24, 25 
& 22

20h30
Fleuve céleste de l’Himalaya : de la source aux canyons |
A la rencontre des grizzlys avec Chris Morgan : la vie privée 
des ours

Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 25 & 22

EXPOS PHOTOS 
16h00-21h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

16h00-21h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

9h00-16h00 Exposition sur le thème de l'eau Confl uent des Savoirs Gratuit /

VILLAGE NATURE
16h00-21h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

ENFANTS
9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 

saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

9h00-12h00 Animations scolaires (5e-6e primaires) : activité sur l’eau Confl uent des Savoirs Gratuit 80 & 84

9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 80

10h30 Séance scolaire (maternelles, 1re-2e primaires) sur le thème 
«Il était une fois… la forêt» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

13h00-15h30 Animations scolaires (3e-4e primaires) : activité sur les abeilles Confl uent des Savoirs Gratuit 80 & 84

13h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 
saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80
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AGENDA jour par jour

Mercredi 17 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
15h00 FOCUS ENVIRONNEMENT : Hybrids | Le poisson qui se 

mordait la queue | Plastic partout ! Histoires de déchets Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 26 & 30

15h30 A tous les étages, les mille et une histoires d’une haie |
La vie secrète du jardin Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 23 & 32

17h00 FOCUS ENVIRONNEMENT : La stratégie du butor | Un monde 
sans insectes | Faut-il arrêter de manger des animaux? Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass
32, 29 
& 25

17h30 Merveilles africaines : chaque jour est unique ! | L’Ouganda 
sauvage Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 29

20h00 FOCUS ENVIRONNEMENT : Des mergules et des hommes | 
Une histoire amazonienne Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 29 & 26

20h30 SOIREE PHOTOGRAPHES : Ce qui se cache sous la surface | 
Ecosse, la quête du sauvage Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 24

EXPOS PHOTOS 
13h00-21h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

13h00-21h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

9h00-16h00 Exposition sur le thème de l'eau Confl uent des Savoirs Gratuit /

VILLAGE NATURE
13h00-21h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

ENFANTS
9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 80

10h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 
saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

13h00-17h00 Animations au stand Unamur Acinapolis Gratuit 81

14h00 SEANCE FAMILLE : Sur la piste des arts Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 81

ACTIVITÉS NATURE
10h00-15h30 Redécouverte de la capitale wallonne Namur Gratuit 88

14h00-15h00 Planétarium en famille Grapfontaine 3 € 88

14h00-16h30 Balade nature : la nature dans la ville Jambes Gratuit 88

20h00-22h00 Planétarium Grapfontaine 8 € (+ 5 € 
facultatif) 88



AGENDA jour par jour

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
17h30 Le lynx et la fraise | La face cachée du poisson-lune | Trognes, 

l’arbre aux mille visages Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 28, 35 & 32

20h00 SOIREE BOUT DU MONDE : Albatros et gorfou, une fable 
australe | La Tasmanie : étrange et merveilleuse Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 22 & 32

20h30 SOIREE BRITISH ISLANDS : Phoques gris : les nouvelles 
odyssées | L’Irlande sauvage : le bout du monde Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 30 & 27

EXPOS PHOTOS 
10h00-21h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

10h00-21h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 63

9h00-16h00 Exposition sur le thème de l'eau Confl uent des Savoirs Gratuit /

VILLAGE NATURE
10h00-21h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

14h00 Rencontre avec le réalisateur-photographe Laurent Cocherel : 
Ecosse, la quête du sauvage Acinapolis - Salle 10 Gratuit 70

15h30 Rencontre avec le couple de photographes Bruno & Dorota 
Sénéchal : Wapusk - Ours polaires - Polar bears Acinapolis - Salle 10 Gratuit 71

17h00
Rencontre avec le photographe Rémi Masson : Ce qui se 
cache sous la surface : 15 ans de photos sous les eaux douces 
des Alpes

Acinapolis - Salle 10 Gratuit 71

18h30 Rencontre avec le photographe Jorge Camilo Valenzuela Acinapolis - Salle 10 Gratuit 71

ENFANTS
9h00 Séance scolaire (maternelles, 1re-2e primaires) sur le thème 

«Il était une fois… la forêt» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 80

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 
saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

13h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 
saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

Jeudi 18 octobre
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AGENDA jour par jour

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE

14h00
Fleuve céleste de l’Himalaya : de la source aux canyons |
A la rencontre des grizzlys avec Chris Morgan : la vie privée 
des ours

Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 25 & 22

14h30 Fort comme un ours (ciné-conférence) Acinapolis - Salle 10 4 € 25 & 71

17h30 Au cœur des Tatras sauvages | Le sommeil des animaux Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 23 & 31

20h00 SOIREE AFRIQUE EXTRAORDINAIRE : Merveilles africaines : 
chaque jour est unique ! | L’Ouganda sauvage Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 29

20h30 SOIREE GRAND NORD : Loups blancs : fantômes de l’Arc-
tique | La magie des fjords norvégiens Acinapolis - Salle 5 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 27 & 28

EXPOS PHOTOS 

10h00-16h00 Expo photo Offi ce du Tourisme 
d'Assesse à Crupet Gratuit /

10h00-21h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

10h00-21h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 63

9h00-16h00 Exposition sur le thème de l'eau Confl uent des Savoirs Gratuit /

VILLAGE NATURE
10h00-21h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

16h15 Conférence-débat avec le Café des Sciences : Le trio amou-
reux Acinapolis - Salle 10 Gratuit 73 & 32

18h30 Conférence-débat avec Thierry Jauniaux : Phoque gris : les 
nouvelles odyssées Acinapolis - Salle 10 Gratuit 73

ENFANTS
9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 

saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

9h00-15h00 Animations scolaires : La forêt, source de vie (SRFB) Citadelle de Namur Gratuit 80

9h00-17h00 Animations au Village des Enfants Acinapolis Gratuit 80

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) sur le thème «La forêt et les 
saisons» Acinapolis - Salle 4 4 € 80

Vendredi 19 octobre
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Samedi 20 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
11h00 Premières loges | Le sommeil des animaux Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass 30 & 31

14h00 Robert Hainard - L’Art, la Nature, la Pensée (ciné-conférence) Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 31 & 74

17h00 Avant-première : Mbudha, sur les traces des chimpanzés Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 28

20h00 GALA DES FILMS PROFESSIONNELS Acinapolis - Salle 4 16 € 10

EXPOS PHOTOS 
13h00-17h00 Expo photo Offi ce du Tourisme 

d'Assesse à Crupet Gratuit /

10h00-23h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

10h00-23h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 63

VILLAGE NATURE
10h00-23h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
13h30 Rencontre avec le photographe Jean-Pierre Frippiat : Au clair 

de l’Eau Noire. Balade dans l’imaginaire de la rivière. Acinapolis - Salle 10 Gratuit 73

15h00 Rencontre avec le photographe Michel d’Oultremont : Yellows-
tone Acinapolis - Salle 10 Gratuit 74

16h30 Making-off avec Oliver Goetzl : White wolves - Ghosts of the 
Arctic Acinapolis - Salle 10 Gratuit 74

18h30 Courts-métrages Nat Geo WILD’s RED Challenge (ciné-confé-
rence) Acinapolis - Salle 10 Gratuit 75

ACTIVITÉS NATURE
9h00-17h00 La forêt, source de vie (SRFB) Citadelle de Namur Gratuit 87

9h00-12h00 Carrière, source de biodiversité ! Lustin Gratuit 88

9h30-12h30 Balade guidée «10e anniversaire du PCDN d’Anhée» Anhée Gratuit 88

13h30-16h30 Balade guidée «10e anniversaire du PCDN d’Anhée» Anhée Gratuit 88

13h30-17h30 Initiation photo «Paysage» par Richard Drèze Citadelle de Namur 12 € 85

14h00-17h00 Promenade nature dans le bois de la Vecquée Malonne Gratuit 88

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

festivalnaturenamur.be



Dimanche 21 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
14h00 Films primés amateurs et professionnels Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 

ans ; ou Pass /

16h00 Films primés amateurs et professionnels Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass /

17h30 Films primés amateurs et professionnels Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass /

20h00
SOIREE JARDIN EXTRAORDINAIRE : Quand la nature fait 
carrière | Italie, terre de volcans | République dominicaine : l’île 
merveilleuse

Acinapolis - Salle 4 8 € ; 4 € pour -12 
ans ; ou Pass 33

EXPOS PHOTOS 
13h00-17h00 Expo photo Office du Tourisme 

d'Assesse à Crupet Gratuit /

10h00-23h00 Concours International de Photo Nature de Namur Acinapolis Gratuit 59

10h00-23h00 9 expositions Acinapolis Gratuit 60

10h00-18h00 22 expositions Citadelle de Namur Gratuit 63

VILLAGE NATURE
10h00-23h00 Ouverture des stands Acinapolis Gratuit 40

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
11h30 Rencontre avec le photographe Philippe Moës : Jardin à 

plumes Acinapolis - Salle 10 Gratuit 75

13h30 Rencontre avec le photographe Nicolas Orillard-Demaire : Gaïa Acinapolis - Salle 10 Gratuit 75

15h00 Rencontre avec le photographe Jean-Michel Lecat : Sénégal Acinapolis - Salle 10 Gratuit 75

16h30 Conférence-débat avec PointCulture : Le Cerf, une histoire de 
passion Acinapolis - Salle 10 Gratuit 77

18h00 Conférence-débat avec Anthony Kohler : Grands prédateurs - 
Le retour du loup en Wallonie Acinapolis - Salle 10 Gratuit 77

20h00 Conférence-débat : Chemins et sentiers forestiers en péril ! Acinapolis - Salle 10 Gratuit 77

ACTIVITÉS NATURE
9h00-17h00 La forêt, source de vie (SRFB) Citadelle de Namur Gratuit 87

10h00-12h00 Conférence/balade «L’Automne : ses beautés et ses secrets» 
(10e anniversaire du PCDN d’Anhée) Anhée Gratuit 88

10h00-12h00 Visite guidée du verger Notre-Dame Viroinval Gratuit 88

10h00-12h30 Excursion naturaliste dans la forêt publique Beez/Marche-les-Dames Gratuit 88

10h30-12h30 Balade forestière et historique au Domaine d’Haugimont Faulx-les-Tombes Voir site internet 88

14h00-16h00 Terril du Martinet Charleroi Gratuit 88

14h00-16h30 Escalade et conservation de la nature Beez Gratuit 88

14h00-16h30 Visite guidée du sentier nature ceinturant le lac de Bambois Fosses-la-Ville Gratuit 88

14h00-16h30 Présentation des activités de Carmeuse Moha (Wanze) Gratuit 88

14h30-16h30 Circuit de découverte des grands traits paysagers et 
interprétation des paysages Faulx-les-Tombes Voir site internet 88

14h30-16h30 Balade guidée à la découverte d’un nouveau verger 
expérimental Faulx-les-Tombes Voir site internet 88

17h30-19h30 Namur by night Namur 4 € 88



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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STAGE PHOTOS 
AU SÉNÉGAL

stagephotoanimalieresenegal.com

Avec 673 espèces d’oiseaux et 80 espèces de 
mammifères, le Sénégal est une destination photo 
animalière de choix en Afrique.
 

Jean-Michel Lecat vous propose des stages photo 
animalière sur des sites d'exception ! Rencontrez-le 
sur son stand dans le Village Nature.

Le Sénégal, c'est :
• 6 parcs nationaux
• 4 réserves de faune
• 5 aires marines protégées
• 9 réserves naturelles
• 3 forêts classées

stagephotoanimalieresenegal.com



6136 photos en compétition
Du 12 au 21 octobre, à l’Acinapolis de Jambes, retrouvez les 131 images issues du monde entier sélec-
tionnées par un jury de professionnels au travers des neuf catégories de cette année.
À savourer sans modération !

N’oubliez pas votre stylo à bille ou à plume, crayon, fl uo, pastel… pour voter pour votre 
photo préférée !

Du 18 au 21 octobre, à La Citadelle de Namur, revêtissez votre tenue de camoufl age pour vous approcher 
au plus près de la faune wallonne, grâce à l’envoûtante catégorie « Wallonie sauvage » de notre concours. 

Le Jury

Tony Crocetta - Président
Photographe animalier indépendant, infatigable globe-trotter, Tony sillonne le monde pour traquer, à travers ses objec-
tifs, tous les porteurs de plumes, poils ou écailles !
René Antoine
Naturaliste, membre des Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) et photographe amateur passionné.
Michel d’Oultremont
Passionné par la nature sauvage depuis son tout jeune âge, c'est à 12 ans que l'ornithologie devient sa passion. En 
2007, un appareil photo tombe entre ses mains et l'aventure de photographe commence. Il passe professionnel en 
2015 et 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.
Patrick Lebecque
Médecin, vidéaste et photographe, auteur notamment de « Bleu martin » et d'« Errances », il pense que la nature est 
une œuvre d'art à partager et à protéger d'urgence des hommes et de leur cupidité. Il croit, comme John Clare, que 
« Ce que représentent les forêts n'appartient pas, comme les oiseaux n'appartiennent pas. »
Philippe Taminiaux
Vice-président et co-fondateur (avec Philippe Blerot) du FINN, réalisateur et producteur de documentaires, naturaliste 
autodidacte et passionné.
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• Grand Prix
• Prix Autres animaux
• Prix Flore
• Prix Homme et Nature
• Prix Mammifères
• Prix Mini-série

• Prix Moins de 18 ans
• Prix Oiseaux
• Prix Paysage
• Prix Wallonie sauvage
• Prix du Public
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CONCOURS INTERNATIONAL DE
PHOTO NATURE DE NAMUR
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Owls
Stéphanie & David ALLEMAND
L'histoire commence lorsque je découvre près de chez nous une cavité 
dans un vieux chêne. Et puis, un jour, je la vois, confondue à l'écorce, 
prenant un bain de soleil ! Quel merveilleux cadeau que de voir la 
Chouette hulotte en lumière diurne, elle qui d'habitude est nocturne 
et si discrète. C'est après plus de 10 années de recherches, d'observa-
tions et de communion avec la nature que notre ouvrage dévoilant les 
chouettes et hiboux d'Europe voit le jour.

Bugey sauvage
Joël BRUNET
Il présente son premier ouvrage montrant la nature du Bugey situé dans 
le sud du massif du Jura.
Cette exposition est le prolongement de ce livre où vous pourrez 
découvrir le chat sauvage, le renard, l’hermine, le blaireau, etc. dans 
des lumières hors du commun, des cadrages inhabituels pour ouvrir le 
champ du regard et montrer tout l’attrait que la nature peut offrir dans 
ce massif.

Yellowstone
Michel D’OULTREMONT
Au plein cœur de l'hiver, et durant un mois, il a parcouru les vallées 
sauvages du Yellowstone. Son objectif était clair : s'isoler complètement 
du reste du parc et trouver une solitude glaciale.
Le froid, justement, a été l'un des défi s majeurs de l'expédition avec des 
journées à -35°C et -44°C en matinée. Durant ce mois, il a côtoyé une 
large faune : bisons, coyotes, loutres, élans ou encore les loups.

Latitude Animale 
Teddy BRACARD, Michel  
D’OULTREMONT, Myriam  
DUPOUY, Eric LE GO &  
Jean-Marie SÉVENO
Quels points communs peut-il y 
avoir entre un collembole et un 
renard, un grèbe et un guanaco ou 
encore un chevreuil et un éléphant ? 
En fait, il y en a beaucoup : ils font 
partie intégrante de la biodiversité ; 
ils ont également eu la chance de 
croiser le regard, puis l’objectif,  
des photographes talentueux qui 
participent à cette 6e exposition.
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Lac Kariba : Homme et Nature, un équilibre délicat
Elyane & Cédric JACQUET
Au Zimbabwe, la construction d’un barrage sur le fleuve Zambèze fin des 
années 50 donna naissance à la plus grande retenue artificielle d’eau. La 
population locale a dû être déplacée et plus de 6000 grands animaux 
se sont retrouvés dans de nouvelles réserves naturelles. De nouveaux 
biotopes, de nouveaux équilibres : une série de photos montre la beauté 
naturelle de ce lieu magique, une autre illustre le nouveau mode de vie 
des Tongas.

Sénégal
Jean-Michel LECAT
Passionné de nature depuis sa plus petite enfance, il a grandi entre les 
marais et la Baie de Somme. En 2007, il retourne vers ses passions pour 
la nature et les oiseaux en particulier. Depuis lors, il organise des stages 
de formation en sculpture et photographie pour les débutants et les per-
sonnes plus aguerries désireuses de se perfectionner ou de découvrir de 
nouvelles espèces ou de nouveaux horizons. Il vous propose au travers 
de cette exposition un florilège de ses clichés coup de cœur pris lors de 
ses différents voyages au Sénégal. 

La Baie de Somme vue du ciel
Arnaud NÉDAUD
Découvrez la beauté de la Baie de Somme vue du ciel, ses bancs de 
sable, son graphisme saisissant, ses couleurs et ses lumières magiques 
qui en font un véritable trésor naturel du patrimoine français.

50 nuances de gris
Pascal PRADIER
Assis à surprendre l'improbable à la frange du jour dans les premiers 
rayons comme aux interstices de la nuit tombante, loin du tumulte des 
hommes, j'ai laissé filer le temps, laissant 50 nuances de gris prendre 
place. A trop user du rouge, les couleurs du temps se sont vidées, nous 
laissant seuls dans le gris de nos démons, avec pour seul espoir un sillon 
de vie ! 50 nuances de gris, à chacun de se réinventer, d'imaginer, de rê-
ver un monde nouveau, un monde entier à colorier, un monde de plaisir, 
de bonheur sans limites.

Wapusk - Ours polaires
Dorota & Bruno SÉNÉCHAL
C’est au Canada, au Nord du Manitoba, qu’ils se sont rendus, en hiver, 
pour une expérience rare, unique et intimiste avec les Ours polaires. 
Avec -57° Celsius, les conditions de photographie ont été éprouvantes, 
mais la récompense fut à la hauteur des sacrifices. Ils ont su capturer les 
moments de complicité et de tendresse qui unissent les mères à leurs 
oursons.

Expo des 131 photos du Concours (p. 59)



Ses souterrains

Au départ du Centre 
du Visiteur Terra Nova, découvrez

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

Son Centre 
du Visiteur

Son tour 
commenté 
en train touristique

Un nouveau point de vue sur l’Histoire

Vincent Ferooz, Pixel Komando

Vincent Poppe

Vincent Ferooz, Pixel Komando
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Du 18 au 21 octobre, venez découvrir 22 expositions 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 de 
pouvoir admirer la Tour aux Chartes, le Château des Comtes ainsi que les salles fraîchement 
rénovées de Terra Nova. Toute une mise en scène sera créée pour sublimer les lieux et mettre 
en valeur les photos !

N’oubliez pas non plus nos cinq expositions extérieures, dont la catégorie « Wallonie sauvage », 
qui vous mèneront d’un site à l’autre.

Cette année, en plus des expositions photos, vous aurez également une série d’animations et 
d’ateliers organisés par la Société Royale Forestière de Belgique qui vous fera découvrir la forêt 
autrement.

Les différents sites sont ouverts du jeudi 18 au dimanche 21 octobre, de 10h00 à 18h00  
(la SRFB, samedi et dimanche, de 9h00 à 17h00).
Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Rendez-vous à l’arrière du Centre du Visiteur Terra Nova pour débuter votre balade. 
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur

4 JOURS PHOTO
LES
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Saru - Singes du Japon
Alexandre BONNEFOY
Les macaques du Japon sont des singes aux comportements fascinants. 
Surnommés singes des neiges, ils sont capables de vivre dans des 
conditions extrêmes. Pendant trois saisons, Alexandre les a suivis, des 
plaines enneigées de la péninsule de Shimokita au nord jusqu'aux forêts 
classées au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'île de Yakushima au 
sud de l'archipel nippon.

Lièvres, les oreilles de la plaine
Annie & Philippe CHENET
Véritables radars, leurs oreilles sont un indicateur de la perception qu’ils 
ont de leur environnement immédiat. Vingt photos extraites de plusieurs 
milliers depuis 10 ans qu’ils les photographient : du levraut de quelques 
jours tapi au pied d’une pierre de calcaire de Beauce, en passant par les 
« ados » de l’année, ingénus, insouciants, découvrant la vie au prin-
temps, jusqu’aux adultes plus aguerris ayant déjà subi les vicissitudes 
d’une saison de chasse.

Afrique Sauvage : du Blanc au Noir
Thomas COLAONE
La série proposée a été réalisée en Afrique du Sud, au Botswana et en 
Zambie. Les photos sont principalement basées sur les contre-jours en 
déclinant les techniques High-key et Low-key avec la seule lumière natu-
relle disponible. Ces photos sont également faites pour mettre en valeur 
les espèces en danger - aussi bien proies que prédateurs, leur équilibre 
étant intimement lié - pour espérer sensibiliser sur leur déclin.

Martin-couleur
Marc COSTERMANS
Voilà presque 10 années que Marc prend du temps auprès de cet oiseau 
emblématique, fascinant, discret malgré ses couleurs chatoyantes. Mais 
comment montrer de nouvelles images de ce Martin-pêcheur tellement 
photographié ? Il a choisi de chercher la réponse dans les couleurs qui 
entourent l’oiseau. Les diverses couleurs offertes par la nature lui ont 
permis d’avoir maintes opportunités de fonds différents. Le fil rouge de 
cette exposition est la couleur, bien sûr, la couleur du Martin, mais égale-
ment la couleur des fonds ou de l’environnement de ce bel oiseau. 

Le Grand Staircase - Escalante National Monument, un paradis 
perdu en péril
Benoit DE BOECK
Le Grand Staircase, situé en Utah, est très peu connu du grand public. 
Jusque fin 2017, cette étendue de déserts et de canyons était protégée 
par son statut de National Monument. Hélas, ce n’est plus le cas. Cette 
région, longtemps la plus reculée des Etats-Unis, contient de nombreux 
trésors géologiques et archéologiques ainsi qu’une flore et une faune 
fragiles. Cette exposition en montrera quelques exemples, avant qu’ils 
ne disparaissent peut-être, victimes de la bêtise et de l’appât du gain.

EXPOS PHOTOS À LA CITADELLE
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Oiseaux de ma région
Pascal ENGLER
La vallée de la Venoge. Martin-pêcheur, cincle, ainsi que nombre 
d’oiseaux rencontrés dans les forêts riveraines et proches de la rivière. 
Rapaces diurnes et nocturnes, limicoles de l’embouchure de la rivière… 
bref, un large échantillon d’espèces de cette région. Son livre, qu’il 
aura le plaisir de vous présenter, montre d’une manière plus complète 
l’ensemble de son travail.

Au clair de l’Eau Noire
Jean-Pierre FRIPPIAT
L’Eau Noire qui se marie à l’Eau Blanche pour former le Viroin qui se jette 
dans la Meuse pour finalement rejoindre la mer. Très vite, elle s’enfonce 
dans la forêt, se chargeant de mystères. Lorsqu’enfin elle sort de la forêt 
pour trouver la lumière, ses reflets alimentent l’imaginaire.

Glacial
Nathalie HOUDIN
La glace... ses mille facettes me fascinent ! Incolore ou blanche, bleutée 
en couches épaisses ou laissant transparaître les nuances des éléments 
qu'elle recouvre et sublime de façon si créative parfois, la glace nous 
propose toute une palette de couleurs, de textures et de formes ! Aussi 
diverses et surprenantes qu'éphémères, elles varient constamment 
sous la lumière douce ou franche de l'instant. Des créations uniques qui 
évoluent en permanence et qui n'existeront qu'une fois ! 

Catharsis
Elodie IMBERT
Un parcours mettant en écho des scènes de la nature et des émo-
tions humaines. Ces paysages serviront de médium pour mener le 
contemplateur à la catharsis, la purgation des émotions, au cours d’un 
cheminement pictural bien déterminé. La présence de l’eau, qui coule 
ou reste figée, comme métaphore du temps, puis des brumes comme 
métaphores de l’esprit, constitueront le fil d’Ariane qui l’accompagnera 
dans sa réflexion.

Jardin à plumes
Philippe MOËS
Le saviez-vous ? Selon la manière dont nous gérons nos jardins, nous 
pouvons y accentuer la perte de biodiversité ou participer à son redé-
ploiement ! Les oiseaux n'échappent pas à la règle et après avoir retracé 
les exigences des quelques dizaines d'espèces fréquentant ces espaces, 
l'expo et l’ouvrage « Jardin à plumes » nous emmènent à la découverte 
d'aménagements concrets en leur faveur afin que nos arrière-cours 
forment progressivement une grande mosaïque grouillante de vie ailée, 
pour notre plus grand plaisir et celui des générations à venir !
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Bandits Manchots
Jérôme MOUTRILLE
Au printemps antarctique, les manchots quittent les océans où ils 
évoluent la majeure partie de l’année afin de retourner sur les terres et 
rejoindre leurs sites de reproduction respectifs, nidifier et élever leurs 
poussins. Ils se regroupent alors par « espèce » et forment des colonies. 
C’est donc à cette période propice qu’il s’est rendu aux Falkland pour 
photographier quatre espèces différentes : le Manchot papou, le Man-
chot royal, le Manchot de Magellan ainsi que le Gorfou sauteur.

Rapaces pyrénéens
Ghislaine & Thierry NICAISE
Le thème de leur expo est consacré aux rapaces pyrénéens ; à travers 
leurs photos, ils cherchent à montrer ce qui les fascine chez eux : élé-
gance, prestance, adaptation au milieu et comportement de prédateurs 
au sommet de la chaîne alimentaire. Il leur a fallu plus de 10 années pour 
obtenir ces résultats par une démarche cent pour cent personnelle.

Gaïa
Nicolas ORILLARD-DEMAIRE
« La Poésie de la terre ne meurt jamais ». Il y a environ 4,54 milliards d'an-
nées se formait la Terre. Près d'un milliard d'années plus tard apparais-
saient la vie et l'évolution biologique qui a suivi. La géographie mondiale 
s'est transformée au gré des mouvements de plaques tectoniques ; les 
océans et les mers ont pris peu à peu leur place. Le temps a façonné le 
reste ; l'érosion naturelle change tout sur son passage. Ensuite, l’appari-
tion de l’Homme et de ses croyances. L'expo « Gaïa »  (déesse grecque) 
vous invite au voyage et au partage visuel de ses richesses.

Les yeux du Harfang
Grégory POL
Espèce emblématique du Grand Nord, le bel oiseau blanc a été maintes 
fois photographié avec des attitudes de chasse impressionnantes. Loin 
des pratiques de nourrissage utilisées pour photographier cet animal, 
les images proposées par Grégory sont porteuses d'un nouveau souffle 
sur la perception de cette espèce bien connue. Grégory a passé quatre 
hivers à sillonner les collines de Saint-Pierre et Miquelon, de Terre-Neuve 
et du Groenland. Son choix s'est porté sur un travail en noir et blanc afin 
d'accentuer le côté graphique de cet « ange blanc » venu du froid.

Ombres et lumières de l’Afrique sauvage
Véronique & Patrice QUILLARD
Les photos qu’ils présentent sont le résultat d'un travail d'amour pour 
l’Afrique sauvage, puissante, exubérante, unique et en grand danger. 
C'est l'histoire d'une nature si puissante qu'elle est un univers à part 
entière. C'est aussi une histoire de vibrations, de réverbérations, de jeux 
de lumières, d'ombres et de contre-jours, une histoire d'atmosphères, de 
tableaux et de mystères grâce auxquels ils ont tenté de saisir le caractère 
si particulier et si fascinant de l'Afrique sauvage.
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Percées de lumières
Camille SCICCHITANO
Les photos présentées ont été réalisées dans le Sud de la France. 
Des heures et des années passées à rechercher la huppe fasciée, l'ibis 
falcinelle, le guêpier d'Europe et bien d’autres espèces. Une série qui, 
comme vous pourrez le remarquer, est haute en couleurs. La couleur fait 
partie de sa vision de la Nature sauvage. De la magie, de la couleur, des 
ambiances... et une bonne dose de rêverie !

Un Monde de Natures
Pascale SMEESTERS & Bao DANG
À chaque région du monde, sa nature. Elle infl uence les hommes qui 
vont s’y adapter et penser le monde à partir d’elle. L’homme est-il conçu 
comme faisant partie de la nature ? Cette dernière est-elle sacrée ? Faut-
il la dompter ou la laisser sauvage ? Née à la suite d’un tour du monde 
d’un an, cette exposition vous invite à un voyage philosophique et pho-
tographique à travers l’Islande, les États-Unis, le Costa Rica, la Patagonie, 
le Japon, l’Écosse, la Suisse et la Belgique.

EN EXTÉRIEUR

MAROC
Dans le cadre de l'année Maroc 2018 consacrée au pays par Wallo-
nie-Bruxelles International (WBI) et du nouveau partenariat du FINN et de 
l’administration forestière marocaine, une exposition photographique de 
leur exceptionnel patrimoine naturel est présentée cette année à La Cita-
delle de Namur. Ces images vous raviront et vous convaincront de visiter 
cette fabuleuse région aux mille visages.

Concours Photos AgriNature 2018
Découvrez 48 photos qui représentent la faune et la fl ore wallonnes. Le 
thème de cette année : « Qui nourrira nos villes demain ? ». Un thème qui 
touche à la fois la nature, l’agriculture, l’environnement, mais également 
l’homme et le futur. L’idée est de montrer au public que l’agriculture est 
partout autour de nous, même en ville, que de nombreux projets sont mis 
en place, tant en milieu rural qu’urbain, pour plus de proximité.

Concours Photos de Montier-en-Der 2017
Retrouvez une partie des résultats du Concours Photos de Montier-en-Der 
2017 : une sélection de 33 photos parmi les 100 retenues par un jury de 
professionnels. Le Festival de Montier-en-Der se tient tous les ans, le 3e 
week-end de novembre. 

Festival de Rambouillet
Cette exposition est extraite de la sélection du Festival de Photo Anima-
lière de la Forêt de Rambouillet. Elle représente, avec les 20 meilleures 
photos, une partie de la faune sauvage de la région Ile de France, sélec-
tionnées par le jury du concours. Les photos ont été prises principalement 
en forêt de Rambouillet par 12 photographes professionnels ou amateurs.

Catégorie "Wallonie sauvage" du Concours (p. 59)
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Dimanche 14 octobre à 20h30  
(8 € ou Pass)  
Faut-il censurer la vie sauvage ?

Après le film La loi des lions : en pays ennemi, débat 
qui revient sur certaines scènes « choc » du film et qui 
pose la question des limites de ce que le public peut 
voir ou veut voir de la vie sauvage. Faut-il vraiment 
tout mettre en images, tout montrer, tout expliquer ? 
Une discussion qui s’annonce passionnante.

Débat inclus dans la soirée « Big Cats », après la projection de La loi des lions : en pays ennemi 
(p. 27), le dimanche 14 octobre à 20h30.

Lundi 15 octobre à partir de 13h30 (Gratuit) 

Poissons et écrevisse de Wallonie : 
les enjeux, les actions pour les préserver

Après un état des lieux concernant la faune 
piscicole en Wallonie, les intervenants 
présenteront les plans de protection d’espèces 
phares et mettront en lumière les actions 
majeures liées à la restauration des milieux 
aquatiques.
À l'issue du colloque, un cocktail dînatoire sera 

servi dès 18h30. Il sera suivi à 20h30 de la projection de deux films : Ce qui se cache sous la 
surface de Bertrand Lenclos et Il était une fois… un vieux canal de Robert Henno.
Pour votre complète information (invitation, programme et inscription), vous pouvez consulter 
le volet « Actualités » du site http://biodiversite.wallonie.be (réservation avant le 1er octobre 
16h00). Organisé à l’initiative du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie.

Jeudi 18 octobre à 14h00 (Gratuit)  
Laurent Cocherel
Écosse, la quête du sauvage

Rencontre avec le photographe et 
réalisateur naturaliste Laurent Cocherel, 
qui vous transmettra sa passion de l’Écosse 
et vous emmènera sur les traces d’un 
animal bien sympathique, mais atypique : 
la loutre. Pas moins de quatre années de 
tournage auront été nécessaires pour 
capter des scènes de vie animalières 
rarement filmées. Pour les moustaches et 
les yeux humides, c’est par ici !

Projection du film Écosse, la quête du sauvage (p. 24) de Laurent Cocherel, le mercredi 17 
octobre à 20h30 dans le cadre de la soirée « Photographes ».
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Rencontre réalisateur
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Débat
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Jeudi 18 octobre à 17h00 (Gratuit) 
Rémi Masson
Ce qui se cache sous la surface : 15 ans de photos sous les eaux 
douces des Alpes

Le photographe Rémi Masson a pour spécialité la photo en eau 
douce… sous la surface. Matériel, contraintes, particularités... 
et espèces les plus remarquables qu’il a pu rencontrer, cet 
explorateur subaquatique vous entrebâillera la porte vers ces 
lieux déchirants de beauté, trop souvent méconnus.

Projections du fi lm Ce qui se cache sous la surface (p. 24) avec Rémi Masson, le lundi 15 octobre à 20h30 
et le mercredi 17 octobre à 20h30 dans le cadre de la soirée « Photographes ». 71
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Jeudi 18 octobre à 15h30 (Gratuit)  
Bruno & Dorota Sénéchal
Wapusk – Ours polaires – Polar bears
Projection de 25 minutes, conférence et discussions sur 
l’Ours polaire et la photographie animalière en milieu froid et 
extrême.

Les auteurs, Bruno & Dorota Sénéchal, vous livrent les secrets 
d’une magnifi que aventure de la vie animale, vécue dans 
l’intimité proche des tanières d’ourses polaires, au moment 
où les mamans ourses sortent pour la première fois au grand 
jour avec leurs jeunes oursons. Dans le Nord Manitoba en 
hiver, les températures ont atteint des extrêmes de -57°C, et les 
photographes vous donneront aussi de précieux conseils de 
terrain sur la photographie en milieu froid.

Jeudi 18 octobre à 18h30 (Gratuit)  
Jorge Camilo Valenzuela

Amateurs, passionnés de nature sauvage, d’animaux et de  
photo, ne manquez pas la rencontre avec le photographe 
professionnel Jorge Camilo Valenzuela. Venez découvrir les 
coulisses de la photographie animalière, les astuces et 
techniques du photographe ainsi que ses aventures et récits 
de voyages dans les jungles d’Amérique du Sud, d’Asie et 
d’Afrique, suivis d’un moment d’échange.
Info : www.jorgecamilovalenzuela.com

Rencontre photographe

Rencontre photographe

Vendredi 19 octobre à 14h30 (4 € ou Pass)  
Rémy Marion
Fort comme un ours (p. 25)

Biomimétisme. Ce terme vous dit quelque chose ? Il s’agit d’une 
ingénierie inspirée du vivant… Mais laquelle ? Par exemple, 
celle de voir dans l’aptitude des ours à dormir tout l’hiver un 
moyen d’améliorer nos connaissances du fonctionnement 
du cœur humain… et pourquoi pas de l’arrêter ? Après une 
projection d’une petite heure, Rémy Marion abordera le 
tournage de son fi lm et les pistes de réfl exion scientifi que qui 
s’en dégagent.

Ciné-conférence

Rencontre photographe
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Ciné-conférence Vendredi 19 octobre à 16h15  
(Gratuit)   
Café des Sciences
Le trio amoureux (p. 32)

Film qui fait la part belle aux insectes 
pollinisateurs, indispensables à la 
reproduction des végétaux et à l’ali-
mentation des hommes. Après la 
projection du film, vous pourrez dé-
battre avec les invités de sujets tels 
que l’importance de la conservation 
des ressources et de la biodiversité, 
l’écotoxicologie, les pesticides… Une 
attention particulière sera portée aux 
abeilles domestiques.

Vendredi 19 octobre à 18h30 (Gratuit)   
Thierry Jauniaux  
Phoque gris : les nouvelles odyssées

Spécialiste vétérinaire de l’ULg, Thierry 
Jauniaux est aussi le conseiller scientifique 
du film. Il parlera de l’ensemble des 
comportements de ce mammifère mous-
tachu dont son extraordinaire pouvoir 
d’adaptation face aux changements de son 
environnement.

Samedi 20 octobre à 13h30 (Gratuit)  
Jean-Pierre Frippiat 
Au clair de l’Eau Noire. Balade dans l’imaginaire de la rivière.

Jean-Pierre évoque dans l’introduction de son livre 
éponyme les tensions internationales autour de 
l’accès à l’eau qui pourraient bien faire de celle-ci 
l’origine des guerres du XXIe siècle. 

Dans le film présenté, c’est la beauté des paysages 
et la richesse de la vie autour de l’Eau Noire que 
vous verrez. Mais pendant toutes ces balades le 
long de la rivière, pendant que le photographe 
écoutait le chant de l’eau et de la vie, ce sont ces 
questions qui le plus souvent occupaient son esprit.

Projections du film Phoques gris : les nouvelles odyssées (p. 30), le lundi 15 octobre à 14h00 et le 
jeudi 18 octobre à 20h30 dans le cadre de la soirée « British Islands ».

Conférence-débat

Rencontre photographe



Venez partager durant une heure 
le voyage du photographe Michel 
d’Oultremont au pays des glaces. Il a, 
pendant un mois, parcouru les terres 
glaciales du Yellowstone, en plein 
hiver, affrontant  des températures 
allant jusqu’à -44°C. Il vous donnera 
des astuces pour résister et 
photographier dans le froid et vous 
pourrez y découvrir une large sélection 
d’images de son tout nouveau livre 
« Yellowstone ».

Samedi 20 octobre à 16h30 (Gratuit) 
“White wolves - Ghosts of the Arctic”
VO non sous-titrée
En présence d'Oliver Goetzl
Questions/réponses

En route pour 45 minutes palpitantes au sein du 
tournage du film sur les « Fantômes de l’Arctique ». 
Comment Oliver a-t-il pu approcher les loups 
blancs ? Combien de temps ? Images insolites, 
moments de détresse, fous rire… cette petite 
épopée vous fera rire ou frissonner. Et quand vous 
aurez repris vos esprits, le truculent réalisateur sera 
là pour répondre à toutes vos questions.
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Rencontre photographe

Making-off

Samedi 20 octobre à 14h00 (8 € ou Pass) 
Pierre Hainard et Eric Heymans 
Robert Hainard - L’Art, la Nature, la Pensée 
(p. 34)

Première œuvre cinématographique exclu-
sivement consacrée au couple Hainard, ce 
documentaire retrace l’incroyable quête de 
nature sauvage de Robert Hainard. Après la 
projection du film, discussion animée par le 
naturaliste Eric Heymans avec la présence de 
Pierre Hainard, le fils de Robert, pour retracer 
l’histoire de cet homme multiple.

Samedi 20 octobre à 15h00 (Gratuit)  
Michel d’Oultremont
Yellowstone 

Ne manquez pas l'exposition sur les œuvres de 
Robert Hainard au Village Nature de l’Acinapolis (p. 43).

Ciné-conférence

Projections du film Loups blancs : fantômes de l’Arctique (p. 27), le lundi 15 octobre à 17h30 et 
le vendredi 19 octobre à 20h30 dans le cadre de la soirée « Grand Nord ».
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Samedi 20 octobre à 18h30 (Gratuit)  
Courts-métrages Nat Geo WILD’s RED 
Challenge - VO non sous-titrée
Questions/réponses

Envie de découvrir des visions innovantes 
et créatives du genre animalier ? Alors 
cette sélection de sept courts-métrages 
est faite pour vous ! Courts-métrages 
issus du concours lancé par le célèbre 
National Geographic Partners LLC et le 
fabricant de caméras professionnelles 
RED Digital Cinema. Une rencontre 
avec les réalisateurs présents, dont Jack 
Wylson, suivra la projection.

Dimanche 21 octobre à 11h30 (Gratuit)   
Philippe Moës 
Jardin à plumes

Selon la manière dont nous gérons nos jardins, nous 
pouvons y accentuer la perte de biodiversité ou, au 
contraire, participer à son redéploiement ! Philippe 
Moës nous emmène à la découverte d’idées concrètes 
d’aménagements en faveur des oiseaux dans nos quartiers. 
Bonus : présentation, en avant-première, d’un diaporama 
sonorisé dédié à son nouvel ouvrage « Forêt secrète » 
(parution automne 2018) !

Dimanche 21 octobre à 13h30 (Gratuit)   
Nicolas Orillard-Demaire
Gaïa

Présentation du travail photographique de 
Nicolas Orillard-Demaire sur les thèmes du 
paysage et de l’animalier. De nombreux 
pays seront présentés dans la quête des 
beautés qu’abrite notre belle planète.

Ciné-conférence

Dimanche 21 octobre à 15h00 (Gratuit)  
Jean-Michel Lecat
Sénégal

Surtout connu pour ses plages, la teranga (hospitalité), les re-
sort’s, la musique, le Sénégal est, avec 673 espèces d’oiseaux 
et 80 espèces de mammifères, une destination photo anima-
lière de choix en Afrique. Jean-Michel Lecat vous propose de 
découvrir nombre de ces animaux au travers des clichés qu’il 
prend lors des voyages qu’il organise régulièrement. Il vous 
fera également découvrir les sites auxquels il est attaché, que 
ce soit le Parc national des oiseaux du Djoudj, le Parc national 
du Niokolo Koba, le delta du Sine Saloum ainsi que la lagune 
de la Somone, point de départ de ses expéditions avec le 
Lodge des Manguiers de Guéréo.

Rencontre photographe

Rencontre photographe

Rencontre photographe





Dimanche 21 octobre à 16h30 (Gratuit)  
Le Cerf, une histoire de passion
Une publication du Service éducatif de PointCulture

S’il existe bien un animal mythique pour le Festival de 
Namur, c’est bien le cerf. PointCulture est allé interviewer 
14 passionnés de l’animal, avec des profi ls très différents : 
naturaliste, chasseur, garde forestier, garde-chasse, scien-
tifi que, photographe/illustrateur/vidéaste animaliers… et a 
voulu mettre un accent particulier sur la dimension artistique 
avec deux belles rencontres : Jean-Claude Servais, le célèbre 
auteur de bande-dessinée, ainsi que Pierre Hainard, fi ls 
du célèbre artiste animalier Robert Hainard. Lors de cette 
séance vous découvrirez des extraits des moments forts de 
ces interviews et aurez la possibilité de discuter avec certains. 
Ainsi que de repartir avec un exemplaire de la publication !

Dimanche 21 octobre à 18h00 (Gratuit) 
Anthony Kohler, vice-président de l’association FERUS
Grands prédateurs - Le retour du loup en Wallonie

Alors qu’il est offi ciellement de retour en Belgique, le loup nous interroge. Qui est-il ? D’où 
vient-il ? Comment expliquer son retour ? Comment vivre avec lui ? Autant de questions qui se 
posent en Europe depuis le milieu des années 90 et la reconquête du loup sur notre continent. 
Plus de 12 000 loups vivent aujourd’hui sur le sol européen. Forte de l’expérience des autres 
pays, la Wallonie est-elle prête à ce retour ?

Dimanche 21 octobre à 20h00 (Gratuit) 
Chemins et sentiers forestiers en péril !

Organisée par l’Université de Namur et le FINN dans la continuité du « Grand Livre de la Forêt ». 
Projection du fi lm « Mes Chemins » de René Bomboire (5’ - Prix du Montage au FINN 2007).
Intervenants : Boris Nasdrovisky, directeur de l’asbl Sentiers.be

« Le point sur la législation relative au statut des chemins et sentiers »
Etienne de Callataÿ, chargé de cours à l’Université de Namur
« Le bonheur se partage, les chemins forestiers aussi »
Séverine Vanwaeyenberge, secrétaire générale d’NTF (Nature, Terre et Forêt)
« Le point de vue des propriétaires forestiers privés »
Maxime Léonet, bourgmestre de Daverdisse
« Le point de vue des propriétaires forestiers publics »

Débat animé par Jean-Pierre Scohy, inspecteur général au Service public de Wallonie.
Avec la participation d’NTF, de la SRFB, de Forêt.Nature, de Sentiers.be et de l’Union des Villes 
et Communes de Wallonie.
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Conférence-débat
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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 :
-  « La forêt et les saisons » : pour les classes de 

3e à 6e primaires.
-  « Il était une fois… la forêt » : pour les 2e et 3e 

maternelles, 1re et 2e primaires.

Horaire des séances et réservations en ligne sur 
festivalnaturenamur.be  
Prix : 4 € par élève

Les ateliers à La Citadelle de Namur  
(sur réservation)
Dans le cadre de ses 125 ans, la Société 
Royale Forestière de Belgique invite les 
écoles à participer à un parcours didactique, 
principalement en extérieur, présentant la 
diversité des rôles de la forêt et leur lien 
avec l’homme. Ce parcours propose sept 
ateliers adaptés aux différentes tranches 
d’âge : « Contes sur les arbres, la forêt et les 
forestiers », « Jeu de détective sur les traces 
des petits et grands animaux », « Découvrir 
la forêt par les sens », « La forêt et le climat, 
quel lien ? », « De l’arbre à la planche, scierie 
mobile », « De l’arbre à la planche, menuiserie » 
et « Jeux géants en bois » (descriptif p. 87).

Horaire : vendredi 19 octobre, de 9h00 à 15h00
Capacité limitée à 11 classes
Prix : gratuit
Horaire des parcours et réservations sur
festivalnaturenamur.be

Les animations du « Village des Enfants » 
(sur réservation)
Les Cercles des Naturalistes de Belgique 
organisent une série d’activités réservées aux 
écoles qui visitent le « Village des Enfants ». 
Le thème général est le patrimoine culturel 
européen qui sera décliné au travers de 
cinq animations ludiques et interactives : à 
la découverte de la pédofaune, traces des 
mammifères et mustélidés, les espèces 
aquatiques envahissantes, les champions 
zoolympiques et le cycle de l’azote.
La Ligue Royale Belge de Protection des 
Oiseaux (LRBPO asbl) vous animera sur le 
thème des oiseaux en forêt.
Les Contrats de Rivière proposeront 
également une animation à découvrir au 
FINN.

Horaire : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
Prix : gratuit
Réservations en ligne sur festivalnaturenamur.be

Les activités du Confluent des Savoirs  
(sur réservation)
Le Confluent des Savoirs, vitrine de la culture 
scientifique de l’Université de Namur, organise 
des animations à destination du public 
scolaire. Deux activités seront proposées, 
l’une sur l’eau (5e et 6e primaires) et l’autre 
sur les abeilles (3e et 4e primaires). Une belle 
occasion de découvrir le monde qui nous 
entoure tout en s’amusant !

Horaire : mardi 16 octobre, de 9h00 à 12h00 (5e et 
6e primaires) et de 13h00 à 15h30 (3e et 4e primaires)
Prix : gratuit
Informations et réservations sur cds.unamur.be

Le Festival propose aux écoles diverses activités telles que des projections scolaires et de 
nombreuses animations. Ces activités peuvent être combinées sur une demi-journée, et 
même être complétées par une visite des expos photos. 

ANIMATIONS SCOLAIRES
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Séance famille : « Sur la piste des arts »
Séance interactive animée par Benoît Marenne.
Arlequin et ses amis préparent leur spectacle de cirque. Mais un 
photographe maladroit fait disparaître les couleurs du costume 
d’Arlequin ! Pour retrouver les couleurs, il leur faudra l’aide des 
artistes : Pamina, la violoniste ; Alberto, le sculpteur ; Carole, la 
danseuse et Rosa, la peintre. Le spectacle aura-t-il bien lieu ?

Mercredi 17 octobre à 14h00 - Pour enfants jusqu’à 8 ans - Réservations 
conseillées - Prix : 8 € | 4 € pour les - de 12 ans - Pass du Festival accepté

Animations à l’Acinapolis
Profi tez du mercredi après-midi pour découvrir les animations 
proposées par les Cercles des Naturalistes de Belgique, la Ligue 
Royale Belge de Protection des Oiseaux et les Contrats de Rivière 
(voir description page 80) dans le « Village des Enfants », à l’étage 
de l’Acinapolis. Au stand UNamur, dans le Village Nature, des 
animations pour enfants seront également proposées par le 
Confl uent des Savoirs.

Mercredi 17 octobre de 13h00 à 17h00 - Prix : gratuit | Pas de réservation

Quizz « à la découverte du Village Nature »
Les Cercles des Naturalistes de Belgique proposent de mener une 
enquête « nature » au sein du Village Nature et du « Village des 
Enfants », au cœur de l’Acinapolis. Munissez-vous du questionnaire 
disponible à l’accueil du Festival et visitez les différents stands 
pour répondre aux questions. Les meilleurs enquêteurs seront 
récompensés.

Conçu, produit et réalisé 
par Planètemômes

Mis en scène et présenté par :

Un spectacle 
vivant et interactif

Le Festival propose de nombreuses activités pour sensibiliser les enfants à la nature et à 
l’exploration du monde qui les entoure.

ACTIVITÉS ENFANTS
LES

« Les animaux près de chez moi » 
-  À tous les étages, les mille et une histoires 

d’une haie (p. 23) 
- La vie secrète du jardin (p. 32)

Dim. 14/10 à 11h00 | Mer. 17/10 à 15h30

« Le loup et ses voisins »
-  L’Allemagne sauvage : les monts 

Métallifères (p.  23)
- Les loups - Nos voisins (p.  27)

Dim. 14/10 à 16h00

« Mon refuge dans la nature »
- Premières loges (p.  30)
- Le sommeil des animaux (p.  31)

Sam. 20/10 à 11h00

Le cinéma pour les enfants
Le Festival propose des séances de cinéma aux thématiques et aux horaires 

adaptés pour les plus jeunes :

Réservations conseillées
Prix : 8 € | 4 € pour les - de 12 ans

Pass du Festival accepté



Le Réseau des Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement (CRIE)

Des associations agréées et soutenues par le Service Public de Wallonie

Partout près de chez vous

Renseignements sur : www.crie.be

•  Animations scolaires en immersion 
dans la nature;

• Stages nature et environnement;
•  Réinsertion sociale par 

l’environnement;
•  Formations en Education Relative 

à l’Environnement (ERE) et de 
découverte nature;

•  Activités pour familles et groupes 
constitués;

•  Partenariat par l’environnement 
avec les associations de tous 
secteurs d’activités.
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nous soutenons
le bio fairtrade...

c'est dans notre 
nature !
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Initiation « Macro »
par Yvan Barbier
Horaire : samedi 13 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 20 octobre de 13h30 à 17h30
Lieu : Centre du Visiteur Terra Nova de La Citadelle de Namur
Prix : 12€/personne
Matériel : vêtements adaptés et matériel photo 

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 ! 



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.

UNESCO
Global Geopark

SO N E T LU M IÈRE PERM
A
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EN

T

NOUVEAU

Film nature A5.indd   1 30/08/18   10:52

VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

210x148_Valvert_H_fr.indd   1 13/12/16   17:21
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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.

UNESCO
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VALVERT. SA NATURE, 
C’EST MA FORCE.

Eau minérale naturelle belge.

210x148_Valvert_H_fr.indd   1 13/12/16   17:21

Jeux géants en bois (en continu)
Un moment ludique et convivial !

Contes sur les arbres, la forêt et les 
forestiers (séances à 11h00 et à 14h00)
Dans leur spectacle « Arbracadabra », les 
comédiens de la Clé d’Hutte emmènent le public 
dans le monde de leur enfance à travers des 
histoires, des contes et des chansons originales.

Sur les traces des animaux, petits et grands 
- Jeu de détective (en continu)
Qu’ils le veuillent ou non, les êtres vivants de la 
forêt laissent des traces, chacun à leur manière. 
Partons à leur découverte et menons notre enquête 
pour voir qui est passé par là.

Découvrir la forêt par les sens (en continu)
Les guides forestiers de la SRFB proposent à tous 
un atelier de reconnaissance des bruits, saveurs et 
matières de la forêt.

La forêt et le climat, quel lien ? (en continu)
Atténuation des changements climatiques par le 
stockage du carbone, intervention dans le cycle de 
l’eau… Des visuels et outils didactiques montreront 
de façon claire et concrète ces mécanismes 
complexes.

De l’arbre à la planche, de la plantation à la 
scierie mobile (toutes les heures)

Nous vivons entourés de matériaux issus de la forêt : 
papier, bois d’œuvre pour la construction mais 
aussi jouets, instruments de musique, équipements 
de sport…Toute une chaîne d’acteurs intervient en 
forêt, du planteur à l’exploitant forestier en passant 
par le bûcheron, le débardeur et bien d’autres. Les 
animateurs de Forêt Pro Bos vous familiariseront 
avec ces différents métiers liés à la forêt.

Une scierie mobile, c’est comme une mini-usine qui 
se déplace en forêt, pour débiter les arbres que les 
propriétaires forestiers souhaitent utiliser pour eux 
ou leurs proches : le top du top du circuit court !

De l’arbre à la planche, menuiserie   
(en continu)
Après la scierie, vient le travail du menuisier : 
raboter, poncer, découper, assembler… Une 
occasion de rencontrer un forestier passionné qui 
est aussi menuisier passionné. Il vous dévoilera ses 
trucs et astuces d’artisan ainsi que ses outils de 
travail.  Un métier qui allie tradition et modernité, 
avec le plaisir d’utiliser un matériau durable et 
renouvelable.

Des ateliers gratuits tous publics pour découvrir la forêt, essentielle à notre vie de 
tous les jours et partie intégrante de notre histoire et de notre culture.

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018, de 9h00 à 17h00 à La Citadelle de Namur.

Dans le cadre de ses 125 ans, la Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) vous invite à 
participer à un parcours didactique à La Citadelle de Namur. Une occasion exceptionnelle 
de rencontrer la forêt et les forestiers. Au fi l du parcours, vous pourrez participer aux 
ateliers suivants :

La forêt, source de vie

ACTIVITÉS À LA CITADELLE
LES

Les acteurs du projet : Société Royale Forestière de Belgique, 
Le Siroteur, Forêt Pro Bos, La Leçon Verte, Clé d'Hutte

Ces ateliers sont aussi 
ouverts aux écoles le 

vendredi 19/10 
de 9h00 à 15h00 (p. 80).

©
 E

du
ar

d 
D

zh
af

ar
ov



88

AC
TI

VI
TÉ

S 
N

AT
UR

E
ag

en
da

 d
es

 b
al

ad
es

Date 
Départ-Fin Sortie nature Lieu de 

rendez-vous
Equipement à prévoir 

Accessibilité 
Organisateur - Infos 

Réservations

Samedi 13/10 
9h30 à 15h30

Profondeville : environ 12 km - Balade nature à la recherche de traces animales, dans l’arboretum de la 
Petite Hulle et le bois de la Grande Hulle. Panorama sur la Meuse, puis descente vers le fleuve pour obser-
ver les oiseaux d’eau. Guide : Frédéric Dispa - 0478 56 47 82

Chaussée de Dinant
5170 Profondeville (devant l’église)

Bonnes chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, pique-nique pour le 
midi. Non accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 
Enfants bienvenus.

Réservation souhaitée auprès de l’asbl Défi 
Nature : 071 84 24 74 - contact@defi-nature.
be (personne de contact : Sarah)  

Samedi 13/10 
10h30 à 17h00

Roy (Marche-en-Famenne) : 2 km - Journée «Art-Forêt & Terroir». Journée conviviale à la découverte d’une 
forêt en gestion durable, de l’église romane de Waha et ses vitraux de J-M Folon, avec Louis Georges, 
guide forestier à la Société Royale Forestière de Belgique. Omelette géante et participative aux champi-
gnons des bois.

Parking à 50 m de l’église de Waha-
Marche - Rue du Maquis (latitude 
50.211655  - longitude 5.34237)

Vêtements et chaussures adaptés à la 
météo. En partie accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants bienvenus. Chiens 
discrets et en laisse admis.

Réservation nécessaire auprès de L. 
Georges : 0479 68 08 06 - louis.georges@
skynet.be pour recevoir le programme 
détaillé de la journée

Samedi 13/10 
14h00 à 17h00

Floreffe : 4,3 km - En parcourant bois, lisières, ancienne carrière et sentiers campagnards, observations des 
métamorphoses automnales de la nature. 
Guide-nature : A.M. Meirlaen - 0479 38 20 94

Sur le parking du covoiturage situé le 
long de l’av. Charles de Gaulle, juste 
avant le n°3 de la station Total

Bonnes chaussures. 
Non accessible aux poussettes.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique. Inscription obligatoire 
par SMS auprès de la guide. 
PAF : 2 € pour les membres CNB ; 4 € pour 
les non-membres.

Samedi 13/10 
14h00 à 17h00

Saint-Servais - Promenade nature aux anciennes carrières d’Asty-Moulin : site Natura 2000, gestion nature, 
menaces sur le site et rudiments de cuisine sauvage.

Parking au pied des carrières (à l’inté-
rieur du site) - Rue de l’Industrie, en 
face du n°103 - Saint-Servais (Namur)

Bottines ou bottes. Non accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pas de réservation. Activité gratuite. Infor-
mations auprès du guide DNF F. Laviolette : 
0479 79 14 41 

Samedi 13/10 
20h00 à 22h30

Nuit de l’obscurité (Grapfontaine) - Au programme : 20h00- Exposé sur la problématique de la pollution 
lumineuse ; 21h00- Exposé et visite thématique nocturne à l’écoute des chauves-souris. 
Guide : Fernand Van den Abeel

À 20h, à l’Observatoire Centre 
Ardenne, chemin de la Source 100 - 
6840 Grapfontaine

Public familial. 
Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique (section Observatoire 
Centre Ardenne). 
Renseignements : 061 61 59 05 ou 0495 26 
76 59 - ocacnb@gmail.com 
PAF : 4 € ; gratuit pour les - de 12 ans

Dimanche 14/10 
9h30 à 12h30

 Seilles - Réserve naturelle de Sclaigneaux, promenade naturaliste. Thèmes abordés : gestion, observations 
en fonction des rencontres… 
Guide : X. Vandevyvre

En sortant du village de Seilles par la 
rue Saint-Joseph, prendre le chemin 
empierré jusqu’au parking situé tout 
au bout (+/- 1 km)  (50°29’56.17»N - 
5°3’43.10»E)

Chaussures adaptées. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Limité à 15 personnes. 
Réservation souhaitée auprès du guide DNF 
X. Vandevyvre 
0473 65 30 19
xavier.vandevyvre@spw.wallonie.be

Dimanche 14/10 
10h00 à 12h30

Sambreville/Aiseau-Presles : 2 km - Visite guidée de la prairie humide restaurée en bordure de la noue de 
Moignelée et visite des aménagements nature du terril voisin. Observations faune et flore.

Parking de la noue de Moignelée, 
au bas de la chaussée de Charleroi à 
Moignelée (à proximité de la rue E. 
Vandervelde)

Bottines. Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Réservation obligatoire auprès du guide 
DNF F. Laviolette : 0479 79 14 41.
Activité gratuite. 

Dimanche 14/10 
14h00 à 16h00 Terril du Cerisier (Charleroi) - A la rencontre d’un des plus beaux paysages bocagers au sud de Charleroi. À 14h, au bout de la rue Bois-Ma-

dame - Marcinelle

Prévoir loupe et jumelles. Montée ± 
sportive (60 m de dénivelé positif). Chiens 
non admis.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique (section Haute-Sambre). 
Inscription par SMS avant 13h auprès de la 
guide Eveline Kievits : 
0473 76 84 35. PAF : 2 €

Mercredi 17/10 
10h00 à 15h30

Namur : environ 12 km - Redécouvrons la capitale wallonne où s’entremêlent la Meuse et la Sambre, à 
travers sa Citadelle, ses parcs, ses bâtiments historiques et la nature qu’elle abrite. 
Guide : Frédéric Dispa - 0478 56 47 82

Place Saint-Aubain
5000 Namur

Bonnes chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, pique-nique pour le 
midi. Non accessible aux poussettes et 
aux personnes à mobilité réduite. Enfants 
bienvenus.

Réservation souhaitée auprès de l’asbl Défi 
Nature : 071 84 24 74 - 
contact@defi-nature.be 
(personne de contact : Sarah)    

Mercredi 17/10 
14h00 à 15h00

Planétarium en famille (Grapfontaine) - Séance de planétarium 
(thème à découvrir sur notre site internet).

À 14h, à l’Observatoire
Centre Ardenne, 
chemin de la Source 100
6840 Grapfontaine

Ouvert à tous. Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des 
Naturalistes de Belgique (section Observa-
toire Centre Ardenne). Renseignements et 
réservation : 061 61 59 05 ou 0495 26 76 59 
ocacnb@gmail.com PAF : 3 €

BALADES NATURE
LES
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Date 
Départ-Fin Sortie nature Lieu de 

rendez-vous
Equipement à prévoir 

Accessibilité 
Organisateur - Infos 

Réservations

Samedi 13/10 
9h30 à 15h30

Profondeville : environ 12 km - Balade nature à la recherche de traces animales, dans l’arboretum de la 
Petite Hulle et le bois de la Grande Hulle. Panorama sur la Meuse, puis descente vers le fleuve pour obser-
ver les oiseaux d’eau. Guide : Frédéric Dispa - 0478 56 47 82

Chaussée de Dinant
5170 Profondeville (devant l’église)

Bonnes chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, pique-nique pour le 
midi. Non accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 
Enfants bienvenus.

Réservation souhaitée auprès de l’asbl Défi 
Nature : 071 84 24 74 - contact@defi-nature.
be (personne de contact : Sarah)  

Samedi 13/10 
10h30 à 17h00

Roy (Marche-en-Famenne) : 2 km - Journée «Art-Forêt & Terroir». Journée conviviale à la découverte d’une 
forêt en gestion durable, de l’église romane de Waha et ses vitraux de J-M Folon, avec Louis Georges, 
guide forestier à la Société Royale Forestière de Belgique. Omelette géante et participative aux champi-
gnons des bois.

Parking à 50 m de l’église de Waha-
Marche - Rue du Maquis (latitude 
50.211655  - longitude 5.34237)

Vêtements et chaussures adaptés à la 
météo. En partie accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants bienvenus. Chiens 
discrets et en laisse admis.

Réservation nécessaire auprès de L. 
Georges : 0479 68 08 06 - louis.georges@
skynet.be pour recevoir le programme 
détaillé de la journée

Samedi 13/10 
14h00 à 17h00

Floreffe : 4,3 km - En parcourant bois, lisières, ancienne carrière et sentiers campagnards, observations des 
métamorphoses automnales de la nature. 
Guide-nature : A.M. Meirlaen - 0479 38 20 94

Sur le parking du covoiturage situé le 
long de l’av. Charles de Gaulle, juste 
avant le n°3 de la station Total

Bonnes chaussures. 
Non accessible aux poussettes.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique. Inscription obligatoire 
par SMS auprès de la guide. 
PAF : 2 € pour les membres CNB ; 4 € pour 
les non-membres.

Samedi 13/10 
14h00 à 17h00

Saint-Servais - Promenade nature aux anciennes carrières d’Asty-Moulin : site Natura 2000, gestion nature, 
menaces sur le site et rudiments de cuisine sauvage.

Parking au pied des carrières (à l’inté-
rieur du site) - Rue de l’Industrie, en 
face du n°103 - Saint-Servais (Namur)

Bottines ou bottes. Non accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Pas de réservation. Activité gratuite. Infor-
mations auprès du guide DNF F. Laviolette : 
0479 79 14 41 

Samedi 13/10 
20h00 à 22h30

Nuit de l’obscurité (Grapfontaine) - Au programme : 20h00- Exposé sur la problématique de la pollution 
lumineuse ; 21h00- Exposé et visite thématique nocturne à l’écoute des chauves-souris. 
Guide : Fernand Van den Abeel

À 20h, à l’Observatoire Centre 
Ardenne, chemin de la Source 100 - 
6840 Grapfontaine

Public familial. 
Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique (section Observatoire 
Centre Ardenne). 
Renseignements : 061 61 59 05 ou 0495 26 
76 59 - ocacnb@gmail.com 
PAF : 4 € ; gratuit pour les - de 12 ans

Dimanche 14/10 
9h30 à 12h30

 Seilles - Réserve naturelle de Sclaigneaux, promenade naturaliste. Thèmes abordés : gestion, observations 
en fonction des rencontres… 
Guide : X. Vandevyvre

En sortant du village de Seilles par la 
rue Saint-Joseph, prendre le chemin 
empierré jusqu’au parking situé tout 
au bout (+/- 1 km)  (50°29’56.17»N - 
5°3’43.10»E)

Chaussures adaptées. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Limité à 15 personnes. 
Réservation souhaitée auprès du guide DNF 
X. Vandevyvre 
0473 65 30 19
xavier.vandevyvre@spw.wallonie.be

Dimanche 14/10 
10h00 à 12h30

Sambreville/Aiseau-Presles : 2 km - Visite guidée de la prairie humide restaurée en bordure de la noue de 
Moignelée et visite des aménagements nature du terril voisin. Observations faune et flore.

Parking de la noue de Moignelée, 
au bas de la chaussée de Charleroi à 
Moignelée (à proximité de la rue E. 
Vandervelde)

Bottines. Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Réservation obligatoire auprès du guide 
DNF F. Laviolette : 0479 79 14 41.
Activité gratuite. 

Dimanche 14/10 
14h00 à 16h00 Terril du Cerisier (Charleroi) - A la rencontre d’un des plus beaux paysages bocagers au sud de Charleroi. À 14h, au bout de la rue Bois-Ma-

dame - Marcinelle

Prévoir loupe et jumelles. Montée ± 
sportive (60 m de dénivelé positif). Chiens 
non admis.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique (section Haute-Sambre). 
Inscription par SMS avant 13h auprès de la 
guide Eveline Kievits : 
0473 76 84 35. PAF : 2 €

Mercredi 17/10 
10h00 à 15h30

Namur : environ 12 km - Redécouvrons la capitale wallonne où s’entremêlent la Meuse et la Sambre, à 
travers sa Citadelle, ses parcs, ses bâtiments historiques et la nature qu’elle abrite. 
Guide : Frédéric Dispa - 0478 56 47 82

Place Saint-Aubain
5000 Namur

Bonnes chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo, pique-nique pour le 
midi. Non accessible aux poussettes et 
aux personnes à mobilité réduite. Enfants 
bienvenus.

Réservation souhaitée auprès de l’asbl Défi 
Nature : 071 84 24 74 - 
contact@defi-nature.be 
(personne de contact : Sarah)    

Mercredi 17/10 
14h00 à 15h00

Planétarium en famille (Grapfontaine) - Séance de planétarium 
(thème à découvrir sur notre site internet).

À 14h, à l’Observatoire
Centre Ardenne, 
chemin de la Source 100
6840 Grapfontaine

Ouvert à tous. Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des 
Naturalistes de Belgique (section Observa-
toire Centre Ardenne). Renseignements et 
réservation : 061 61 59 05 ou 0495 26 76 59 
ocacnb@gmail.com PAF : 3 €

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

festivalnaturenamur.be
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Mercredi 17/10 
14h00 à 16h30

Jambes : 4 km - Balade nature pour les scouts et autres ados : la nature dans la ville (cuisine sauvage, 
plantes invasives, petite réserve naturelle périurbaine…).

Au stand DGO3 du Village Nature 
à l’Acinapolis, en face des guichets 
du cinéma

Bottines. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Pas de réservation. Activité gratuite.
Informations auprès du guide DNF 
F. Laviolette : 0479 79 14 41 

Mercredi 17/10 
20h00 à 22h00

Planétarium (Grapfontaine) - Exposé et séance de planétarium (thème à découvrir sur notre site internet) + 
possibilité d’observation du ciel selon la météo (prolongation d’environ 1h pour observation).

À 20h, à l’Observatoire Centre 
Ardenne, chemin de la Source 100 - 
6840 Grapfontaine

Ouvert uniquement aux plus de 15 ans. 
Chiens non admis. 

Activité organisée par les Cercles des 
Naturalistes de Belgique (section Observa-
toire Centre Ardenne). 
Renseignements et réservation souhaitée : 
061 61 59 05 ou 0495 26 76 59 - ocacnb@
gmail.com PAF : 8 € + supplément 5 €/
personne pour observation (facultatif)

Samedi 20/10 
9h00 à 12h00

LUSTIN : Carrière, source de biodiversité ! C’est sur cette constatation que s’est fondé le projet européen 
Life in Quarries qui vise à promouvoir la biodiversité en milieu carrier. Lors de cette matinée, nous parcour-
rons la carrière de Sagrex Lustin pour découvrir sa biodiversité, les actions mises en place par le Life pour la 
promouvoir mais aussi les projets futurs. Guide : S. VERKEST

Rue de Tailfer 14 à 5170 Lustin. 
Parking au pied de la dalle de Tailfer 
(N947)

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 

SAGREX - Réservation souhaitée auprès 
de Gina NAMECHE - 02/678 37 25 du 
lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou gina.
nameche@sagrex.be - Infos : 0471/95 27 90

Samedi 20/10 
9h30 à 12h30

Anhée : 4 km - Balade guidée organisée dans le cadre du 10e anniversaire du PCDN d’Anhée. Découvrons 
les reliefs, paysages, signes et beautés de l’automne, entre la Molignée et le village de Haut-le-Wastia.  
L’automne : une saison charnière de l’année pour la nature. Pourquoi survient-il et quelles en sont les 
conséquences sur la nature environnante ?

Aire pique-nique, à gauche du 
restaurant «Aux Marronniers» - Rue 
de la Molignée 102 - 5537 Warnant 
(Anhée)

Prévoir bottines, jumelles. Non accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite (dénivelés). 
Public familial. Pas de chiens.

Limité à 20 personnes max. par balade. 
Réservation obligatoire avant le 19 octobre 
auprès du guide R. Bergen : 0497 28 52 83
bergen.richard@skynet.be

Samedi 20/10 
13h30 à 16h30

Anhée : 4 km - Balade guidée organisée dans le cadre du 10e anniversaire du PCDN d’Anhée. Découvrons 
les reliefs, paysages, signes et beautés de l’automne, entre la Molignée et le village de Haut-le-Wastia.  
L’automne : une saison charnière de l’année pour la nature. Pourquoi survient-il et quelles en sont les 
conséquences sur la nature environnante ?

Aire pique-nique, à gauche du 
restaurant «Aux Marronniers» - Rue 
de la Molignée 102 - 5537 Warnant 
(Anhée)

Prévoir bottines, jumelles. Non accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite (dénivelés). 
Public familial. Pas de chiens.

Limité à 20 personnes max. par balade. 
Réservation obligatoire avant le 19 octobre 
auprès du guide R. Bergen : 0497 28 52 83
bergen.richard@skynet.be

Samedi 20/10 
14h00 à 17h00

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

Parking en bordure du bois à proximi-
té du carrefour de l’av. de la Vecquée 
(N954) et de la rue Marcel Lecomte à 
Malonne (Namur)

Vêtements et chaussures adaptés à la 
météo. En partie accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants bienvenus.

Pas de réservation. Activité gratuite. Infor-
mations auprès du guide DNF F. Laviolette : 
0479 79 14 41

Dimanche 21/10 
10h00 à 12h00

Anhée - Conférence/balade «L’Automne : ses beautés et ses secrets» dans le cadre du 10e anniversaire du 
PCDN d’Anhée. Découvrons l’automne, une saison charnière, au cours d’une balade guidée virtuelle (idem 
que les deux balades guidées réelles de la veille) entre la Molignée et le village de Haut-le-Wastia. 

Maison de la Ruralité - Place Vaxelaire 
20 - 5537 Bioul (Anhée)

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
n’ayant pas eu l’occasion de participer aux 
deux balades guidées de la veille. 
Public familial.

Inscription obligatoire avant le 19 octobre 
auprès du conférencier-guide R. Bergen : 
0497 28 52 83 - bergen.richard@skynet.be

Dimanche 21/10 
10h00 à 12h00

Verger Notre-Dame (Viroinval) - La culture fruitière est-elle possible dans un petit jardin ? Comment s’y 
prendre et que choisir ? Visite guidée du verger Notre-Dame composé d’arbres fruitiers de forme basse-
tige, de vignes et de divers petits fruits. L’occasion de poser des questions sur le terrain, surtout si vous 
envisagez de nouvelles plantations (hautes-tiges comprises). Vous pourrez passer ensuite au chapiteau à 
Nismes pour l’exposition de fruits et autres activités dans le cadre de la fête du Parc naturel.

Eglise d’Olloy-sur-Viroin Bottines ou baskets, vêtements adaptés à la 
météo. Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des 
Naturalistes de Belgique (section Viroinvol). 
Thierry Dewitte : 0476 75 25 37 après 18h - 
viroinvol@skynet.be

 Dimanche 21/10 
10h00 à 12h30

Beez/Marche-les-Dames : 4,5 km - Excursion naturaliste dans la forêt publique : enjeux Natura 2000, 
gestion forestière et rochers, quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage.

En face du port de plaisance de Beez, 
parking le long de la voirie principale 
(N959)

Bottines ou bottes. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans.

Balade gratuite. Réservation souhaitée 
auprès d’un des guides DNF 
Xavier Vandevyvre (0473 65 90 19) ou 
François Laviolette (0479 79 14 41)

Dimanche 21/10 
10h30 à 12h30 

Faulx-les-Tombes : 4,5km - Balade forestière et historique avec découverte du Géoparcours du Domaine 
d’Haugimont. Isabelle Parmentier (Historienne et Professeur à l’UNamur), Christian Jacques (Géographe 
et Didacticien à l’UNamur) et Charles Debois (Ingénieur forestier et Gestionnaire du Domaine). Le Géopar-
cours est un itinéraire forestier balisé par des postes d‘observation qui mettent en évidence les liens entre 
le relief, le sous-sol, le sol et la végétation au sein de cette région du sillon Sambre-et-Meuse. Les fonctions 
anciennes et actuelles de la forêt, sa gestion proche de la nature (Pro Silva) y seront également abordées au 
cours de la promenade. Dans le cadre de la maraude au vieux verger d’Haugimont qui a lieu de 10h à 17h 
(programme complet sur www.unamur.be).

Départ à pied du vieux verger d’Hau-
gimont (rue de Strouvia 18 - 5340 
Goyet) et arrivée au gîte du Domaine 
(route d’Andenne 73 - Faulx-les-
Tombes) ; les marcheurs seront 
ramenés au vieux verger en bus.

Bottines et vêtements confortables. Voir site internet

Dimanche 21/10 
14h00 à 16h00 Terril du Martinet (Charleroi) - Charbonnage devenu poumon vert ! Découvertes des différents biotopes…

À 14h, à l’entrée de l’ancien site 
minier, rue de Roux à Monceau-sur-
Sambre

Chaussures et vêtements adaptés à la 
météo. Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique (section Haute-Sambre). 
Martial Gego : 0494 82 47 01
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Mercredi 17/10 
14h00 à 16h30

Jambes : 4 km - Balade nature pour les scouts et autres ados : la nature dans la ville (cuisine sauvage, 
plantes invasives, petite réserve naturelle périurbaine…).

Au stand DGO3 du Village Nature 
à l’Acinapolis, en face des guichets 
du cinéma

Bottines. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Pas de réservation. Activité gratuite.
Informations auprès du guide DNF 
F. Laviolette : 0479 79 14 41 

Mercredi 17/10 
20h00 à 22h00

Planétarium (Grapfontaine) - Exposé et séance de planétarium (thème à découvrir sur notre site internet) + 
possibilité d’observation du ciel selon la météo (prolongation d’environ 1h pour observation).

À 20h, à l’Observatoire Centre 
Ardenne, chemin de la Source 100 - 
6840 Grapfontaine

Ouvert uniquement aux plus de 15 ans. 
Chiens non admis. 

Activité organisée par les Cercles des 
Naturalistes de Belgique (section Observa-
toire Centre Ardenne). 
Renseignements et réservation souhaitée : 
061 61 59 05 ou 0495 26 76 59 - ocacnb@
gmail.com PAF : 8 € + supplément 5 €/
personne pour observation (facultatif)

Samedi 20/10 
9h00 à 12h00

LUSTIN : Carrière, source de biodiversité ! C’est sur cette constatation que s’est fondé le projet européen 
Life in Quarries qui vise à promouvoir la biodiversité en milieu carrier. Lors de cette matinée, nous parcour-
rons la carrière de Sagrex Lustin pour découvrir sa biodiversité, les actions mises en place par le Life pour la 
promouvoir mais aussi les projets futurs. Guide : S. VERKEST

Rue de Tailfer 14 à 5170 Lustin. 
Parking au pied de la dalle de Tailfer 
(N947)

Prévoir bottines ou bottes. 
Pas accessible aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. 

SAGREX - Réservation souhaitée auprès 
de Gina NAMECHE - 02/678 37 25 du 
lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 ou gina.
nameche@sagrex.be - Infos : 0471/95 27 90

Samedi 20/10 
9h30 à 12h30

Anhée : 4 km - Balade guidée organisée dans le cadre du 10e anniversaire du PCDN d’Anhée. Découvrons 
les reliefs, paysages, signes et beautés de l’automne, entre la Molignée et le village de Haut-le-Wastia.  
L’automne : une saison charnière de l’année pour la nature. Pourquoi survient-il et quelles en sont les 
conséquences sur la nature environnante ?

Aire pique-nique, à gauche du 
restaurant «Aux Marronniers» - Rue 
de la Molignée 102 - 5537 Warnant 
(Anhée)

Prévoir bottines, jumelles. Non accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite (dénivelés). 
Public familial. Pas de chiens.

Limité à 20 personnes max. par balade. 
Réservation obligatoire avant le 19 octobre 
auprès du guide R. Bergen : 0497 28 52 83
bergen.richard@skynet.be

Samedi 20/10 
13h30 à 16h30

Anhée : 4 km - Balade guidée organisée dans le cadre du 10e anniversaire du PCDN d’Anhée. Découvrons 
les reliefs, paysages, signes et beautés de l’automne, entre la Molignée et le village de Haut-le-Wastia.  
L’automne : une saison charnière de l’année pour la nature. Pourquoi survient-il et quelles en sont les 
conséquences sur la nature environnante ?

Aire pique-nique, à gauche du 
restaurant «Aux Marronniers» - Rue 
de la Molignée 102 - 5537 Warnant 
(Anhée)

Prévoir bottines, jumelles. Non accessible 
aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite (dénivelés). 
Public familial. Pas de chiens.

Limité à 20 personnes max. par balade. 
Réservation obligatoire avant le 19 octobre 
auprès du guide R. Bergen : 0497 28 52 83
bergen.richard@skynet.be

Samedi 20/10 
14h00 à 17h00

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

Parking en bordure du bois à proximi-
té du carrefour de l’av. de la Vecquée 
(N954) et de la rue Marcel Lecomte à 
Malonne (Namur)

Vêtements et chaussures adaptés à la 
météo. En partie accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Enfants bienvenus.

Pas de réservation. Activité gratuite. Infor-
mations auprès du guide DNF F. Laviolette : 
0479 79 14 41

Dimanche 21/10 
10h00 à 12h00

Anhée - Conférence/balade «L’Automne : ses beautés et ses secrets» dans le cadre du 10e anniversaire du 
PCDN d’Anhée. Découvrons l’automne, une saison charnière, au cours d’une balade guidée virtuelle (idem 
que les deux balades guidées réelles de la veille) entre la Molignée et le village de Haut-le-Wastia. 

Maison de la Ruralité - Place Vaxelaire 
20 - 5537 Bioul (Anhée)

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
n’ayant pas eu l’occasion de participer aux 
deux balades guidées de la veille. 
Public familial.

Inscription obligatoire avant le 19 octobre 
auprès du conférencier-guide R. Bergen : 
0497 28 52 83 - bergen.richard@skynet.be

Dimanche 21/10 
10h00 à 12h00

Verger Notre-Dame (Viroinval) - La culture fruitière est-elle possible dans un petit jardin ? Comment s’y 
prendre et que choisir ? Visite guidée du verger Notre-Dame composé d’arbres fruitiers de forme basse-
tige, de vignes et de divers petits fruits. L’occasion de poser des questions sur le terrain, surtout si vous 
envisagez de nouvelles plantations (hautes-tiges comprises). Vous pourrez passer ensuite au chapiteau à 
Nismes pour l’exposition de fruits et autres activités dans le cadre de la fête du Parc naturel.

Eglise d’Olloy-sur-Viroin Bottines ou baskets, vêtements adaptés à la 
météo. Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des 
Naturalistes de Belgique (section Viroinvol). 
Thierry Dewitte : 0476 75 25 37 après 18h - 
viroinvol@skynet.be

 Dimanche 21/10 
10h00 à 12h30

Beez/Marche-les-Dames : 4,5 km - Excursion naturaliste dans la forêt publique : enjeux Natura 2000, 
gestion forestière et rochers, quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage.

En face du port de plaisance de Beez, 
parking le long de la voirie principale 
(N959)

Bottines ou bottes. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans.

Balade gratuite. Réservation souhaitée 
auprès d’un des guides DNF 
Xavier Vandevyvre (0473 65 90 19) ou 
François Laviolette (0479 79 14 41)

Dimanche 21/10 
10h30 à 12h30 

Faulx-les-Tombes : 4,5km - Balade forestière et historique avec découverte du Géoparcours du Domaine 
d’Haugimont. Isabelle Parmentier (Historienne et Professeur à l’UNamur), Christian Jacques (Géographe 
et Didacticien à l’UNamur) et Charles Debois (Ingénieur forestier et Gestionnaire du Domaine). Le Géopar-
cours est un itinéraire forestier balisé par des postes d‘observation qui mettent en évidence les liens entre 
le relief, le sous-sol, le sol et la végétation au sein de cette région du sillon Sambre-et-Meuse. Les fonctions 
anciennes et actuelles de la forêt, sa gestion proche de la nature (Pro Silva) y seront également abordées au 
cours de la promenade. Dans le cadre de la maraude au vieux verger d’Haugimont qui a lieu de 10h à 17h 
(programme complet sur www.unamur.be).

Départ à pied du vieux verger d’Hau-
gimont (rue de Strouvia 18 - 5340 
Goyet) et arrivée au gîte du Domaine 
(route d’Andenne 73 - Faulx-les-
Tombes) ; les marcheurs seront 
ramenés au vieux verger en bus.

Bottines et vêtements confortables. Voir site internet

Dimanche 21/10 
14h00 à 16h00 Terril du Martinet (Charleroi) - Charbonnage devenu poumon vert ! Découvertes des différents biotopes…

À 14h, à l’entrée de l’ancien site 
minier, rue de Roux à Monceau-sur-
Sambre

Chaussures et vêtements adaptés à la 
météo. Chiens non admis.

Activité organisée par les Cercles des Natu-
ralistes de Belgique (section Haute-Sambre). 
Martial Gego : 0494 82 47 01



Dimanche 21/10 
14h00 à 16h30 

Beez : 1 km - Escalade et conservation de la nature, enjeux Natura 2000, gestion environnementale des 
rochers, pelouse calcaire au sommet d’un petit massif rocheux.

À 13h45 sur la N959, en quittant Beez 
vers Marche-les-Dames : parking en 
face des rochers à hauteur du port de 
plaisance de Beez (av. Reine Elisabeth 
- Beez)

Bottines ou baskets. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 8 ans. Petite 
escalade de 4 m et possibilité de descente 
en rappel (25 m), matériel fourni par le Club 
Alpin Belge.

Limité à 20 participants. Réservation souhai-
tée avant le 19 octobre auprès du Club Al-
pin Belge - Joe Dewez, responsable rochers   
0483 04 61 26 - rochers@clubalpin.be

Dimanche 21/10 
14h00 à 16h30

Lac de Bambois (Fosses-la-Ville) - Visite guidée du sentier nature ceinturant le lac. 
Thème : reconnaissance des champignons avec le guide Jean Leclercq.  

Lac de Bambois - Rue du Grand 
Etang - 5070 Fosses-la-Ville, parking 
aisé

Bottines ou bottes. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans. Chiens 
non admis.

Limité à 20 personnes. Réservation auprès 
de l’asbl IDEF - Lac de Bambois au 
071 71 43 89 ou 0479 21 98 18 (F. Doumont) 

Dimanche 21/10 
14h00 à 16h30

Moha (Wanze) - Présentation des activités de l’entreprise, des initiatives en matière de biodiversité et du 
champ de panneaux photovoltaïques. 
Contact : F. De Visscher - 0497 43 30 48

S.A. CARMEUSE - Rue du Val Notre 
Dame 303 - 4520 Moha (à hauteur du 
passage à niveau désaffecté)

Bottines et vêtements adaptés. Non 
accessible aux poussettes et aux personnes 
à mobilité réduite.

Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de Muriel Dangoisse : 
085 83 01 19 (sauf mercredi)
muriel.dangoisse@carmeuse.be

Dimanche 21/10 
14h30 à 16h30 

Faulx-les-Tombes : 5km - Circuit de découverte des grands traits paysagers de Faulx-les-Tombes et 
interprétation des paysages avec Dimitri Belayew, expert en lecture du paysage. Visite de l’Observatoire 
du paysage (centre de formation), manipulation des outils didactiques et animation pour les enfants en 
collaboration avec le GAL des Tiges et Chavées. Dans le cadre de la maraude au vieux verger d’Haugimont 
qui a lieu de 10h à 17h (programme complet sur www.unamur.be).

Départ au gîte du Domaine d’Hau-
gimont (route d’Andenne 73 - 5340 
Faulx-les-Tombes)

Bottines et vêtements confortables. Voir site internet

Dimanche 21/10 
14h30 à 16h30 

Faulx-les-Tombes : 4,5 km - Balade guidée à la découverte du nouveau verger expérimental d’anciennes 
variétés planté à côté du gîte d’Haugimont puis du vieux verger à Goyet (plantation, taille, greffage, 
surgreffage, commentaires sur les fruits, biodiversité, intérêt patrimonial…)

Départ au gîte du Domaine d’Hau-
gimont (route d’Andenne 73 - 5340 
Faulx-les-Tombes) ; retour en navette

Bottines et vêtements confortables. Voir site internet

Dimanche 21/10 
17h30 à 19h30

Namur by night - Peu à peu, la ville revêt ses habits de nuit…  A l’occasion de cette visite, découvrez la ville 
sous bien des aspects : histoire, architecture, folklore, anecdotes…  De nombreux documents et illustra-
tions seront aussi présentés. La visite s’achèvera au confluent de la Sambre et de la Meuse, pour offrir une 
magnifique vue tout en lumière sur la citadelle.

Centre info touristique de la gare de 
Namur à 17h

Vêtements et chaussures adaptés à la 
météo.

Limité à 25 personnes. Réservation au préa-
lable souhaitée au +32 81 24 64 49 
ou info@visitnamur.eu 
PAF : 4 € ; gratuit pour les - de 12 ans
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Dimanche 21/10 
14h00 à 16h30 

Beez : 1 km - Escalade et conservation de la nature, enjeux Natura 2000, gestion environnementale des 
rochers, pelouse calcaire au sommet d’un petit massif rocheux.

À 13h45 sur la N959, en quittant Beez 
vers Marche-les-Dames : parking en 
face des rochers à hauteur du port de 
plaisance de Beez (av. Reine Elisabeth 
- Beez)

Bottines ou baskets. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 8 ans. Petite 
escalade de 4 m et possibilité de descente 
en rappel (25 m), matériel fourni par le Club 
Alpin Belge.

Limité à 20 participants. Réservation souhai-
tée avant le 19 octobre auprès du Club Al-
pin Belge - Joe Dewez, responsable rochers   
0483 04 61 26 - rochers@clubalpin.be

Dimanche 21/10 
14h00 à 16h30

Lac de Bambois (Fosses-la-Ville) - Visite guidée du sentier nature ceinturant le lac. 
Thème : reconnaissance des champignons avec le guide Jean Leclercq.  

Lac de Bambois - Rue du Grand 
Etang - 5070 Fosses-la-Ville, parking 
aisé

Bottines ou bottes. Non accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Enfants à partir de 6 ans. Chiens 
non admis.

Limité à 20 personnes. Réservation auprès 
de l’asbl IDEF - Lac de Bambois au 
071 71 43 89 ou 0479 21 98 18 (F. Doumont) 

Dimanche 21/10 
14h00 à 16h30

Moha (Wanze) - Présentation des activités de l’entreprise, des initiatives en matière de biodiversité et du 
champ de panneaux photovoltaïques. 
Contact : F. De Visscher - 0497 43 30 48

S.A. CARMEUSE - Rue du Val Notre 
Dame 303 - 4520 Moha (à hauteur du 
passage à niveau désaffecté)

Bottines et vêtements adaptés. Non 
accessible aux poussettes et aux personnes 
à mobilité réduite.

Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de Muriel Dangoisse : 
085 83 01 19 (sauf mercredi)
muriel.dangoisse@carmeuse.be

Dimanche 21/10 
14h30 à 16h30 

Faulx-les-Tombes : 5km - Circuit de découverte des grands traits paysagers de Faulx-les-Tombes et 
interprétation des paysages avec Dimitri Belayew, expert en lecture du paysage. Visite de l’Observatoire 
du paysage (centre de formation), manipulation des outils didactiques et animation pour les enfants en 
collaboration avec le GAL des Tiges et Chavées. Dans le cadre de la maraude au vieux verger d’Haugimont 
qui a lieu de 10h à 17h (programme complet sur www.unamur.be).

Départ au gîte du Domaine d’Hau-
gimont (route d’Andenne 73 - 5340 
Faulx-les-Tombes)

Bottines et vêtements confortables. Voir site internet

Dimanche 21/10 
14h30 à 16h30 

Faulx-les-Tombes : 4,5 km - Balade guidée à la découverte du nouveau verger expérimental d’anciennes 
variétés planté à côté du gîte d’Haugimont puis du vieux verger à Goyet (plantation, taille, greffage, 
surgreffage, commentaires sur les fruits, biodiversité, intérêt patrimonial…)

Départ au gîte du Domaine d’Hau-
gimont (route d’Andenne 73 - 5340 
Faulx-les-Tombes) ; retour en navette

Bottines et vêtements confortables. Voir site internet

Dimanche 21/10 
17h30 à 19h30

Namur by night - Peu à peu, la ville revêt ses habits de nuit…  A l’occasion de cette visite, découvrez la ville 
sous bien des aspects : histoire, architecture, folklore, anecdotes…  De nombreux documents et illustra-
tions seront aussi présentés. La visite s’achèvera au confluent de la Sambre et de la Meuse, pour offrir une 
magnifique vue tout en lumière sur la citadelle.

Centre info touristique de la gare de 
Namur à 17h

Vêtements et chaussures adaptés à la 
météo.

Limité à 25 personnes. Réservation au préa-
lable souhaitée au +32 81 24 64 49 
ou info@visitnamur.eu 
PAF : 4 € ; gratuit pour les - de 12 ans

Découvrez notre gamme de produits naturels
et certifiés 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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INFOS PRATIQUES
LES

BILLETTERIE ET TARIFS
Tarifs

Projections cinéma :
(un ou plusieurs fi lms selon la séance)
Séance : 8 € / 1,25 € Art. 27
Séance famille « Sur la piste des arts » : 8 €  / 4 € 
pour les – de 12 ans / 1,25 € Art. 27
PASS de 8 places : 30 €
(Valable pour une ou plusieurs séances au choix 
hors galas)

Ciné-conférence « Fort comme un ours » : 4 € / 
1,25 € Art. 27
Pour les conférences et les rencontres gratuites, 
il est conseillé de réserver vos places via notre 
billetterie.

Gala d’ouverture : 16 €
Gala des fi lms amateurs : 16 €
Gala des fi lms professionnels : 16 €

Expositions :
Citadelle de Namur : gratuit
Acinapolis : gratuit

POINT DE VENTE
Cinéma Acinapolis : 
Rue de la Gare Fleurie, 16 – 5100 Jambes

*  de 13h00 à 18h00     
du lundi 1er au jeudi 11 octobre 

*  de 13h00 à 20h30     
du vendredi 12 au dimanche 21 octobre

-  Sélectionnez les séances cinéma 
souhaitées 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

-  Imprimez vos tickets et présentez-les à 
l’entrée de la salle

à partir du lundi 1er octobre à 13h00

à partir du lundi 1er octobre à 13h00

Sur notre site internet

Par téléphone

Sur place

festivalnaturenamur.be

081/98.09.82

Rue de la Gare Fleurie, 16
5100 Jambes
081/32.04.40

GUICHET 

INFOS & TICKETS
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Complexe Acinapolis de Jambes
Rue de la Gare Fleurie, 16 – 5100 Jambes

Du vendredi 12 au dimanche 21 octobre 2018
Films nature, expos photos, « Village Nature », rencontres, débats et animations 
scolaires.

Citadelle de Namur
Route merveilleuse, 64 – 5000 Namur

Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2018
Expos photos et activités nature.

ACCÈS
L’Acinapolis se situe à 200 mètres de la gare de Jambes.
Il dispose d’un parking gratuit de 1000 places.
Pendant les 4 jours photo, du jeudi 18 au dimanche 21 octobre, le Festiva l propose 
des navettes gratuites reliant La Citadelle de Namur et l’Acinapolis de Jambes. 
Celles-ci circuleront de 10h00 à 18h30 entre les deux sites du Festival.

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
5170 Bois-de-Villers – Belgique
Tél. +32 (0)81 43 24 19
info@festivalnaturenamur.be
www. festivalnaturenamur.be
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Projections
Expos photos
Animations
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•  18 chambres dont 3 suites jardin et 5 suites 
supérieures avec piscine privée 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 ...

Tél. 33 959 04 01 - 77 930 97 33 • accueil@lesmanguiers.sn

www.lesmanguiersdeguereo.sn

L'adresse sénégalaise que l’on murmure entre amis ...

12 observatoires de la faune sur 10 ha.


