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communiqué de presse

Vendredi	24	février	2017

Le festival La Chevêche	a	une	double	ambition	:	donner	envie	au	grand	public	de	découvrir	
la nature qui l’entoure et être un lieu d’échanges et de débat	 avec	 les	associations	et	
chercheurs	qui	s’en	occupent	au	quotidien.	Au	moment	où	on	parle	tant	de	biodiversité, 
La	Chevêche	cherche	à	mettre	en	relief	la	biodiversité	«	ordinaire	»	qui	est	parfois	aussi	
menacée que celle des forêts tropicales.

Le programme
Le	festival	s’organise	autour	du	forum des associations,	et	proposera	aux	festivaliers	de	
multiples	possibilités	:	colloque	naturaliste,	conférence	zéro	phyto,	sorties	nature,	projec-
tion	de	films	et	de	documentaires,	expositions,	bourse	emploi/formation	aux	métiers	de	
la	nature	et	de	l’EEDD,	salon	art	et	nature,	marché	bio,	soirée	festive.
Il	sera	inauguré	le	samedi	11	mars	à	12h,	à	la	salle	des	fêtes	de	Nontron.

Les nouveautés 2017
Pour	la	première	fois,	cette	année,	viennent	s’ajouter	:	un	espace emploi/formation aux 
métiers	de	la	nature,	le	salon art et nature	où	des	artisans	inspirés	par	la	nature	viendront	
exposer	et	faire	des	démonstrations	et	un	marché de producteurs bio locaux. 
Un	partenariat	a	été	noué	avec	le	Conseil	Départemental	de	la	Dordogne	pour	l’organisation	
de la conférence « Zéro Phyto »	mais	 le	 festival	 s’étend	 également,	 cette	 année,	 à	 la	
Nouvelle	Aquitaine	avec	la	présence	de	nombreux	acteurs	régionaux.	

Pour les enfants
De	nombreuses	activités	seront	proposées	aux	enfants	:	une	exposition	avec	découverte	
d’un	sac	à	dos	«	d’aventurier	»,	un	bus	aménagé	avec	des	animations	sur	l’eau,	une	mini-
ferme	pédagogique,	des	ateliers	créatifs	autour	de	la	nature	et	des	baptêmes	de	l’air	en	
montgolfière.
La	journée	du	vendredi	10	mars	est	dédiée aux scolaires avec des ateliers nature (moulage 
d’empreintes, chants et bruits de la nature...) et une séance de cinéma.

Informations pratiques
Le	festival	se	concentre	autour	des	équipements	culturels	et	sportifs	de	la	place	des	Droits	
de	l’Homme	à	Nontron	:	cinéma	Louis	Delluc,	salle	des	fêtes	et	maison	des	sports.	
Il	est	gratuit	sauf	les	séances	de	cinéma,	la	restauration	sur	place	et	la	soirée	festive.
Le	programme	est	disponible	sur	:	http://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche

Contact	:
Cécile	Pontagnier,		 	 	 	 	 									Matthieu	Le	Roux,	chargé		
chargée	de	communication	 	 	 	 									de	projets	environnement	 	
                                                                                                               

CPIE du Périgord-Limousin
tel	:	05.53.56.23.66

contact@cpie-perigordlimousin.org 
www.cpie-perigordlimousin.org

5ème édition du festival nature La Chevêche en Nouvelle 
Aquitaine : du 10 au 12 mars 2017, à Nontron
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Du Point info biodiversité®...

Le	 Périgord-Limousin-Angoumois,	 au	 coeur	 de	 la	
nouvelle	 grande	 région,	 est	 un	 territoire	 très	 riche	
en	milieux	naturels,	en	faune	et	flore	sauvages.	Entre	
Bassin	 Aquitain	 et	 Massif	 Central,	 entre	 granite	 et	
calcaire, du Bandiat à la Charente, une grande diversité 
d’espèces	et	de	paysages	se	côtoient.	Ils	méritent	qu’on	
les	protège.	Ils	méritent	qu’on	les	découvre.	
Le Point Info Biodiversité® la Chevêche®, c’est la 
volonté de valoriser la biodiversité locale et ceux qui la 
protègent,	la	font	découvrir.

…au festival La Chevêche, 5
ème

 édition

Cet événement rend hommage à la biodiversité locale, 
à	ceux	qui	la	protègent	et	la	font	connaître,	à	ceux	qui	
souhaitent	 la	 découvrir.	 Petits	 et	 grands,	 néophytes	
et spécialistes sont invités à éveiller, ou développer, 
leur	sensibilité	à	la	nature	autour	de	films,	de	sorties	
naturalistes,	d’expositions,	d’ateliers,	de	conférences…	
C’est	pourquoi	le	festival	la	Chevêche®	met	l’accent	sur	
les	 sciences	 participatives	 et	 l’implication	 citoyenne.	
Apporter	au	plus	grand	nombre	une	culture	naturaliste	
la plus accessible possible, donner l’envie d’avoir envie 
d’en	savoir	plus,	tels	sont	les	objectifs	du	festival.

l’organisateur

Créé	en	1994	sous	le	nom	de	CEDP	(Centre	d’étude	et	de	
découverte	du	patrimoine)	et	labellisé	CPIE	en	2001,	le	
Centre	Permanent	d’Initiative	pour	l’Environnement	du	
Périgord-Limousin	est	le	maître	d’oeuvre	du	festival.
Association	 loi	 1901,	 son	 but	 est	 de	 valoriser	 les	
ressources patrimoniales et environnementales du 
territoire sur lequel elle est implantée (Périgord-
Limousin-Angoumois)	à	travers	la	réalisation	d’études,	
l’appui	 technique	 aux	 collectivités,	 la	 création	
d’événements grand public, l’accueil de scolaires et de 
groupes	d’adultes,	 la	réalisation	de	produits	culturels	
(sentiers	d’interprétation,	livres...).

bilan des éditions précédentes

Depuis	 2013,	 La	 Chevêche	 a	 accueilli	 plus	 de	 4000	
festivaliers	et	a	organisé	:
•	17	conférences
•	18	sorties	nature
•	20	séances	de	cinéma
•	et	de	multiples	ateliers	créatifs.
D’année	 en	 année,	 le	 programme	 du	 festival	 s’est	
enrichi	:
•	2014	:	introduction	de	la	soirée	festive	du	samedi	soir	
et	ajout	d’expositions	dans	le	forum	nature

•	2015	:	apparition	de	la	Journée	dédiée	aux	scolaires	
du vendredi
•	 2016	 :	 création	 du	 Trophée	 La	 Chevêche	 -	 prix	 du	
public pour récompenser un documentaire naturaliste
•	 2017	 :	 ajout	 d’un	 salon	 art	 et	 nature,	 d’un	 salon	
emploi/formation	et	d’un	marché	bio

en pratique

Alternant	 conférences,	 expositions,	 ateliers	 créatifs,	
sorties	 nature,	 films...	 le	 festival	 La	 Chevêche	 offre	
largement de quoi remplir une journée. Il sera 
également possible de se restaurer sur place grâce à 
un	marché	de	producteurs	bio	et	à	la	buvette	du	CPIE.	
Concentrée	autour	de	la	salle	des	fêtes	de	Nontron,	la	
majorité des événements est accessible à pied et les 
parkings	 prévus	 aux	 abords	 permettent	 de	 se	 garer	
facilement.

présentation

Mais au fait, pourquoi ce nom de 
«	Chevêche	»	?	Petit	rapace	de	la	

famille des hiboux, la chevêche est 
une	espèce	protégée	dont	la	population	est	

en déclin en France mais stable sur notre territoire. 
Mais	 c’est	 aussi	 l’emblème	 d’Athéna,	 la	 déesse	
grecque de la sagesse...
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Vendredi 10 mars
9h30-11h45 et/ou 13h30/15h45 : journée réservée aux scolaires (sur réservation)
• salle des fêtes et cinéma Louis Delluc, Nontron 

20h30-22h : soirée d’ouverture « Le grand partage » animée par François Lasserre
• cinéma Louis Delluc, Nontron

22h-00h00 : nuit du film documentaire, trophée La Chevêche-Prix du public 
• cinéma Louis Delluc, Nontron

Samedi 11 mars
10h-18h : forum nature 
• salle des fêtes, Nontron

10h-18h : expositions
• salle des fêtes, Nontron 

10h-12h/14h-17h : ateliers créatifs nature
• maison des sports, Nontron

10h-18h : salon emploi/formation aux métiers de la nature et d l’éducation à l’environnement et au 
développement durable
• maison des sports, Nontron

10h-18h : salon art et nature 
• maison des sports, Nontron

10h-18h : mini-ferme pédagogique
• Place des Droits de l’Homme, Nontron

10h-18h : bus de l’eau
• Place des Droits de l’Homme, Nontron

12h : inauguration officielle
• salle des fêtes, Nontron

12h-18h : marché bio
• grand barnum, place des Droits de l’Homme, Nontron

11h-12h 14h-16h : colloque naturaliste
• cinéma Louis Delluc, Nontron

14h-17h : sorties nature
• départ devant l’entrée du cinéma Louis Delluc, Nontron

17h30-19h : cinéma « La vallée des Loups » de	Jean-Michel	Bertrand	(2017)
• cinéma Louis Delluc, Nontron 

20h30 : soirée festive au son du groupe Ories
• château, Varaignes

programme jour par jour



Dimanche 12 mars
9h30-12h30 : sorties nature
• départ devant l’entrée du cinéma Louis Delluc, Nontron

10h-18h : forum nature
• salle des fêtes, Nontron

10h-18h : expositions
• salle des fêtes, Nontron
10h-12h/14h-17h : ateliers créatifs nature
• maison des sports, Nontron 

10h-18h : salon emploi/formation aux métiers de la nature et de l’éducation à l’environnement
• maison des sports, Nontron

10h-18h : salon art et nature
• maison des sports, Nontron

10h-18h : mini-ferme pédagogique « Mobile »
• Place des Droits de l’Homme, Nontron

10h-18h : marché bio
• grand barnum, place des Droits de l’Homme, Nontron

10h-18h : bus de l’eau
• Place des Droits de l’Homme, Nontron

10h-18h : baptêmes en montgolfière
• stade Henry Laforest, Nontron

14h-16h : conférence « Zéro phyto »
• cinéma Louis Delluc, Nontron

16h-18h : cinéma « Entre deux Amériques » de	Barbara	Réthoré	et	Julien	Chapuis	(2016) suivi d’un échange 
avec les réalisateurs
• cinéma Louis Delluc, Nontron

18h-19h30 : cinéma « Nous, Mammifères » de	Marie	Daniel	et	Fabien	Mazzocco	(2016)	suivi d’un échange 
avec les réalisateurs
• cinéma Louis Delluc, Nontron

5
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programme détaillé

soirée d’ouverture

Placée sous le signe du partage, la soirée d’ouverture se fera en deux temps		:

un débat intitulé « Le grand Partage »

...au	cours	duquel	plusieurs	personnalités,	issues	de	mondes	socio-professionnels	différents	feront	part	de	ce	
qu’évoque pour eux le mot “biodiversité”, de la place de la nature dans le monde, de leurs doutes, de leur 
optimisme,	et	partageront	ce	qui	les	pousse	à	s’engager,	à	œuvrer,	à	communiquer	sur	la	biodiversité…	Ce	débat	
se	 fera	en	 interaction	avec	 le	public	présent,	 sous	 l’animation	du	 spécialiste	des	 insectes,	 François	 Lasserre,	
auteur	de	nombreux	ouvrages	de	vulgarisation	sur	le	sujet,	vice-président	de	l’OPIE.
avec la participation de :

Christine	Rollard,	arachnologue,	enseignante-chercheuse	au	Muséum	National	d’Histoire	Naturelle,	•	
chargée	de	conservation	de	la	collection	nationale	des	araignées	du	MNHN
Vincent	Albouy,	entomologiste,	président	d’honneur	de	l’OPIE	(Office	pour	la	Protection	des	Insectes	et	de	•	
leur Environnement)
Jacques	Tassin,	chercheur	en	écologie	au	CIRAD	(Centre	de	coopération	internationale	en	recherche	•	
agronomique pour le développement)
Guillaume	Gandelin,	chercheur	en	relations	internationales	au	LEPAC	(Laboratoire	d’études	prospectives	et	•	
d’analyses cartographiques)

date	:	vendredi	10	mars,	20h30-22h	
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron
tarif	:	entrée	libre

la nuit du film documentaire et le trophée La Chevêche-Prix du public

Quatre	documentaires	réalisés	par	des	étudiants	de	l’Institut	Francophone	de	Formation	au	Cinéma	Animalier	
de	Ménigoute	(IFFCAM)	vont	concourir	pour	obtenir	le	trophée	«Chevêche	2017	»	décerné	par	le	public.

date	:	vendredi	10	mars,	22h-00h	
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron
tarif	:	entrée	libre

forum nature

Le	 forum	se	veut	un	 lieu	de	rencontres	où	 les	visiteurs	découvrent	 les	associations	œuvrant	sur	 le	 territoire	
à	 la	 connaissance	 et	 à	 la	 préservation	 de	 la	 biodiversité.	 Cet	 espace	 accueille	 des	 expositions,	 des	 stands	
d’information,	des	films…	Il	est	complété	par	un	espace	partenaires.
liste des exposants :

1001	abeilles•	
Centre de soins de la faune sauvage poitevine•	
Centre de soins de la faune sauvage de Charente•	
Charente	Nature•	
Cistude	Nature•	
Conservatoire	Botanique	National	Sud-Atlantique•	
Conservatoire	Botanique	National	Massif-Central•	
Conservatoire	des	Espaces	Naturels	d’Aquitaine•	
Conservatoire	des	Espaces	Naturels	du	Limousin•	
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Conservatoire	Régional	des	Espaces	Naturels	Poitou-Charentes•	
CPIE du Périgord-Limousin•	
les	Croqueurs	de	pommes	de	l’ouest	Limousin	proposeront	des	démonstration	de	greffage•	
Forêts sans âge•	
IFFCAM	:	projection	des	films	des	étudiants	en	continu	dans	l’espace	réservé•	
Muséum	National	d’Histoire	Naturelle•	
Nat’Explorers•	
Parc	Naturel	Régional	Périgord-Limousin•	
Réserve	Naturelle	Géologique	de	Saucats-La	Brède•	
Réserve	Naturelle	Nationale	de	l’Astroblème	de	Rochechouart-Chassenon•	
Société	Botanique	du	Périgord•	
Société	Mycologique	du	Périgord•	
Société	pour	l’Etude	et	la	Protection	des	Oiseaux	du	Limousin•	
Société	Française	d’Orchidophilie	d’Aquitaine•	
Société	Limousine	d’Étude	des	Mollusques•	
Terres	d’Oiseaux•	
Union	Régionale	des	CPIE	de	Nouvelle	Aquitaine•	

espace partenaires :
Conseil Départemental de la Dordogne•	
Conseil	Régional	de	Nouvelle	Aquitaine•	
Parc	naturel	Régional	Périgord-Limousin•	
Terréal•	

date	:	samedi	11	mars	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	salle	des	fêtes	de	Nontron	
tarif	:	entré	libre

colloque naturaliste

Pour	faire	le	point	sur	l’actualité	naturaliste	en	Nouvelle	Aquitaine,	associations	et	chercheurs	viendront	faire	de	
courtes	présentations	(15’)	suivies	d’une	séance	de	questions-réponses	avec	la	salle.	Cette	année,	cinq	thèmes	
sont	à	l’honneur	:

Sentinelles	du	Climat•	
Les	sentinelles	du	climat	sont	des	espèces	animales	et	végétales	indicatrices	des	effets	du	changement	climatique	
sur	 la	flore	et	 la	faune	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	Pendant	6	ans,	elles	vont	faire	 l’objet	d’études	scientifiques	
poussées.	Cistude	Nature	invite	le	public	à	les	découvrir	pour	mieux	comprendre	comment	le	réchauffement	de	
la	planète	impacte	l’environnement	naturel	dont	nous	faisons	partie.
par l’association Cistude Nature

Inventaire	de	la	flore	de	Dordogne•	
Lancé	au	printemps	2015	avec	le	soutien	du	département,	de	la	région	et	de	l’Europe,	l’objectif	est	d’aboutir,	
5	ans	plus	tard,	à	un	état	des	lieux	le	plus	complet	possible	de	la	flore	du	département.	A	cet	effet,	430	mailles	
de	5km	de	côté	et	557	communes	doivent	ainsi	être	progressivement	inventoriées.	Toutes	les	espèces	sauvages	
sont	prises	en	compte,	des	plus	communes	aux	plus	rares,	de	façon	à	identifier	les	espèces	patrimoniales,	celles	
menacées	de	disparition,	ou	encore	les	espèces	exotiques	envahissantes.	Un	autre	objectif	consiste	au	repérage	
des sites qui concentrent des enjeux patrimoniaux. 
par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

Quarante	années	d’inventaires	de	la	biodiversité	à	Savignac-les-Eglises•	
Classé	en	ZNIEFF	(Zone	Naturelle	d’Intérêt	Ecologique	Faunistique	et	Floristique),	le	causse	de	Savignac	
fait	l’objet	d’un	inventaire	floristique	et	faunistique	exhaustif,	unique	en	France.
par le Muséum National d’Histoire Naturelle
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Le	guide	des	végétations	du	Parc	Naturel	Régional	Périgord-Limousin•	
A	 l’instar	d’autres	parcs	naturels	 régionaux,	 le	PNR	Périgord-Limousin	a	engagé,	en	2015,	 la	 réalisation	d’un	
catalogue	des	végétations	sur	son	territoire,	avec	l’aide	du	CBNSA	et	du	CBMC.
par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et le Conservatoire Botanique National du Massif 
Central

Le	plan	régional	action	Odonates•	
Particulièrement	sensibles	à	la	qualité	des	eaux,		certains	Odonates	(Libellules	et	Demoiselles)	sont	menacés	
par	la	disparition	et	l’altération	des	zones	humides		(pollutions,	aménagement	des	cours	d’eau,	assainissement	
des	zones	humides,…)	En	2011,	la	Direction	Régionale	de	l’Environnement,	de	l’Aménagement	et	du		Logement	
d’Aquitaine	(DREAL)	a	missionné	le	Conservatoire	d’espaces	naturels		d’Aquitaine	pour	la	rédaction	et	l’animation	
de	la	déclinaison	régionale	du	Plan		National	d’Actions	en	faveur	des	Odonates.	
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine

Etude	des	boisements	et	prairies	de	la	vallée	de	la	Renaudie•	
Réalisée	en	2017	par	le	CEN	Poitou-Charentes,	cette	étude	sur	les	boisements	et	prairies	de	la	réserve	naturelle	
régionale	de	la	vallée	de	la	Renaudie	offrira	une	approche	historique	du	milieu.	
par le Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-Charentes

date	:	samedi	11	mars	de	11h	à	12h	et	de	14h	à	16h
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron	
tarif	:	entré	libre

conférence zéro phyto
(en partenariat avec le Conseil Départemental de la Dordogne)

Depuis	le	1er	janvier	2017,	l’usage	de	produits	phytosanitaires	pour	l’entretien	des	espaces	verts,	de	la	voirie,	
des	forêts	et	des	promenades	est	interdit	pour	l’Etat,	les	collectivités	territoriales	et	les	établissements	publics.	
Comment	faire	sans	?	Comment	faire	autrement	?	Les	citoyens	sont-ils	prêts	à	voir	des	herbes	folles	recouvrir	
les	trottoirs	?	Cette	conférence	mettra	en	avant	des	collectivités	pionnières,	engagées	depuis	plusieurs	années	
dans	cette	démarche.

date	:	dimanche	12	mars	de	14h	à	16h
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron	
tarif	:	entré	libre

documentaires
« Entre 2 Amériques »	de	Barbara	Réthoré	et	Julien	Chapuis	(2016)

Pont	entre	 le	Nord	et	 le	Sud,	 l’Amérique	centrale	est	 l’un	des	 réservoirs	de	biodiversité	 les	
plus	riches	et	menacés	de	la	planète.	Sur	8	pays,	du	sud	du	Mexique	au	Panama,	Barbara	et	
Julien	ont	mené	une	expédition	de	200	jours	au	plus	près	de	ceux	qui	agissent	pour	protéger	
la	nature	sur	ce	territoire.	Au	rythme	des	rencontres,	des	découvertes	et	des	témoignages,	
les	deux	biologistes	nous	 font	partager	 leur	 aventure,	 à	 la	 fois	 scientifique	et	humaine.	Ce	
documentaire incarné, aux accents de road-movie, nous alerte sur l’urgence d’agir, nous invite 
à	reconsidérer	notre	rapport	à	la	nature	et	nous	questionne	sur	les	réponses	à	apporter	face	à	
la crise de biodiversité.
La	projection	sera	suivie	d’un	débat	avec	les	réalisateurs.

date	:	dimanche	12	mars	de	16h	à	18h
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron	
tarif	:	4€/adulte	et	2€/réduit	(demandeurs	d’emploi,	étudiants,	handicapés,	enfants	-de	12	ans),	gratuit	
pour les enfants -de 5 ans



« Nous, Mammifères »	de	Marie	Daniel	et	Fabien	Mazzocco	(2016)

Nous,	Mammifères	propose,	à	travers	un	bestiaire	des	mammifères	d’Aquitaine,	
une	réflexion	sur	notre	rapport	à	l’animal.
La	projection	sera	suivie	d’un	débat	avec	les	réalisateurs.

date	:	dimanche	12	mars	de	18h	à	19h30
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron	
tarif	:	4€/adulte	et	2€/réduit	(demandeurs	d’emploi,	étudiants,	handicapés,	enfants	-de	12	
ans), gratuit pour les enfants -de 5 ans

tarif spécial pour	les	2	films	:	6€/adulte	3€/réduit

expositions
« Sentinelles du Climat » par	Cistude	Nature

Présentation	du	dernier	projet	de	recherche	de	l’association	Cistude	Nature.	
Les	sentinelles	du	climat	sont	des	espèces	animales	et	végétales	indicatrices	des	effets	du	changement	climatique	
sur	 la	flore	et	 la	faune	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	Pendant	6	ans,	elles	vont	faire	 l’objet	d’études	scientifiques	
poussées.	Cistude	Nature	invite	le	public	à	les	découvrir	pour	mieux	comprendre	comment	le	réchauffement	de	
la	planète	impacte	l’environnement	naturel	dont	nous	faisons	partie.

« Entre deux Amériques » par	Nat’Explorers

L’exposition	 de	 NatExplorers	 propose	 aux	 visiteurs	 de	 s’immerger	 au	 cœur	 de	 l’Amérique	 Centrale	 où	 la	
biodiversité	est	l’une	des	plus	remarquables	au	monde,	de	partir	à	la	rencontre	des	acteurs	de	sa	conservation,	
de	ses	animaux	emblématiques	ainsi	que	des	populations	locales	qui	cohabitent	avec	elles.	Pour	les	enfants,	il	
sera même possible de fouiller dans le sac des explorateurs pour découvrir ce dont on a besoin pour vivre dans 
la jungle !

date	:	samedi	11	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	salle	des	fêtes,	Nontron
tarif	:	entrée	libre

« Comme un arbre » par Comme vous voulez

En	 complément	du	 festival,	 la	bibliothèque	de	Nontron	présente	une	exposition	 sur	 l’arbre	associant	 textes	
scientifiques	et	poétiques	à	d’immenses	photographies,	en	partenariat	avec	la	Bibliothèque	départementale	de	
prêt. 

date	:	du	14	mars	au	14	avril,	heures	d’ouverture	habituelles
lieu	:	bibliothèque	René	Join,	Nontron
tarif	:	gratuit

« Le bus de l’eau »	par	le	Syndicat	d’aménagement	du	bassin	de	la	Vienne

Associant	 nouvelles	 technologies,	 jeux	manuels	 et	 expériences	 scientifiques,	 le	 bus	 du	 Syndicat	 permet	 de	
sensibiliser	 le	grand	public,	et	surtout	 les	 jeunes,	aux	enjeux	de	 l’eau	et	des	milieux	aquatiques,	de	manière	
ludique.

date	:	samedi	11	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	parking,	place	des	Droits	de	l’Homme,	Nontron
tarif	:	gratuit

9
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sorties nature

Découverte	de	la	vallée	de	la	Renaudie
La	 Vallée	 de	 la	 Renaudie	 constitue	 l’un	 des	 joyaux	 du	 patrimoine	 naturel	 de	 Charente.	 Classée	 en	 réserve	
naturelle,	elle	abrite	une	mosaïque	diversifiée	de	milieux	originaux	liée	au	chevauchement	de	terrains	calcaires	
et	granitiques,	propice	au	développement	de	nombreuses	espèces	animales	et	végétales.
Sortie proposée et animée par Charente Nature

date	:	samedi	11	mars,	14h-17h
lieu	:	2	lieux	de	départ	:
–	13h15	devant	le	cinéma	Louis	Delluc	(Nontron)	pour	un	départ	en	bus
–	14h	au	gîte	de	L’Epardeau	sur	la	commune	de	Rouzède	(16)
tarif	:	gratuit

Sortie	botanique	et	mycologique
Déambulation	dans	les	rues,	ruelles	et	espaces	publics	de	Nontron	à	la	découverte	de	la	flore	sauvage.
Sortie proposée et animée par la Société Botanique du Périgord et la Société Mycologique du Périgord.

date	:	Samedi	11	mars,	14h-17h
lieu	:	rdv	à	14h	devant	le	cinéma	Louis	Delluc	de	Nontron
tarif	:	gratuit

Découverte des escargots et limaces nontronnaises
Sortie proposée et animée par la Société Limousine d’Etude des Mollusques

date	:	dimanche	12	mars,	9h30-12h30
lieu	:	rdv	à	9h30	devant	le	cinéma	Louis	Delluc	de	Nontron
tarif	:	gratuit

Ornithologie	nontronnaise
Balade dans la campagne nontronnaise à la découverte de ses habitants à plumes.
Sortie proposée et animée par la SEPOL (Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin)

date	:	dimanche	12	mars,	9h30-12h30
lieu	:	rdv	à	9h30	devant	la	salle	des	fêtes	de	Nontron
tarif	:	gratuit

journée des scolaires

La	Chevêche	réserve	une	journée	aux	écoles	primaires,	collèges	et	lycées.	Au	programme	:	des	ateliers	nature	à	
la	salle	des	fêtes	de	Nontron	(origami	nature,	moulage	d’empreintes,	jouets	buissonniers,	chants	et	bruits	de	la	
nature,	fresque	végétale…)	et	la	projection	d’un	film	en	rapport	avec	la	nature,	précédé	de	sa	présentation, au 
cinéma	de	Nontron.		Les	ateliers	sont	animés	par	les	étudiants	en	BTS	GPN	du	LEGTA	La	Peyrouse	de	Coulounieix-
Chamiers.

date	:	vendredi	10	mars	de	9h30	à	15h30
tarif	:	gratuit	pour	les	ateliers,	3€	par	enfant/gratuit	pour	les	accompagnants	pour	le	cinéma
sur	inscription	préalable	auprès	du	CPIE



salon emploi/formation aux métiers de la nature et de l’éducation à 
l’environnement

Pour	la	première	année,	la	bourse	à	l’emploi	et	à	la	formation	aux	métiers	de	la	nature	permettra	aux	jeunes,	
sur	un	même	site,	de	recevoir	des	conseils	dans	la	recherche	d’orientation,	dans	la	rédaction	de	CV	et	de	lettres	
de	motivation,	ainsi	que	de	rencontrer	différents	organismes	de	formation	et	établissements	d’enseignement	
proposant	des	parcours	dédiés	aux	métiers	de	la	nature	et	de	l’éducation	à	l’environnement.

Liste des structures présentes :
Graine	Aquitaine•	
le	réseau	des	MFR	de	Dordogne•	
Union	Nationale	des	CPIE•	
CPA	Lathus	–	CPIE	Val	de	Gartempe•	
Pour les enfants du Pays de Beleyme•	
LEGTA	de	Périgueux•	
LEGTA	d’Angoulême•	
Lycée	Le	Cluzeau	de	Sigoulès•	
IFREE	(Institut	de	Formation	et	de	Recherche	en	Education	à	l’Environnement)•	

date	:	samedi	11	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	maison	des	sports,	Nontron
tarif	:	entré	libre

ateliers créatifs nature

Destinés	avant	tout	aux	enfants	mais	leurs	parents	peuvent	s’y	joindre,	ces	ateliers	animés	par	les	étudiants	en	
1ère	et	2ème	année	en	BTS	GPN	du	Lycée	agricole	de	Périgueux	permettront	de	créer,	modeler,	plier,	mouler,	
fabriquer	des	petits	animaux,	des	feuilles,	des	traces,	des	sifflets	et	bien	d’autres	choses…	et	tout	cela	unique-
ment	avec	des	matières	naturelles.

date	:	samedi	11	et	dimanche	12	mars,	10h-12h	14h-17h
lieu	:	maison	des	sports,	Nontron
tarif	:	gratuit

mini-ferme pédagogique

La	ferme	Mobile	est	une	mini-ferme	pédagogique	présentant	les	animaux	traditionnels	de	la	basse-cour	ainsi	
que des races régionales.

date	:	samedi	11	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	parking	de	la	place	des	Droits	de	l’Homme,	Nontron
tarif	:	gratuit

salon art et nature

Un	espace	d’exposition-vente	est	réservé	à	des	artistes	utilisant	la	nature	comme	matière	première	ou	source	
d’inspiration	 de	 leur	 création,	 ils	 proposeront	 aussi	 des	 démonstrations	 et/ou	 des	 ateliers	 d’initiation.	 Une	
immense	toile	sera	installé	au	coeur	du	salon	pour	permettre	à	tous	de	participer	à	la	création	d’une	fresque	
naturaliste	collective	avec	l’aide	d’une	dessinatrice	professionnelle.

liste des exposants :
Les	trois	Ratons	Laveurs	–	fabricants	de	marionnettes	(démonstrations)•	
Murielle	et	Denis	Bauduin	–	illustration	et	linogravure	(démonstrations	:	gouache	et	linogravure)•	 11
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Rudy	Becuwe	–	sculpteur	sur	pierre	et	bois	(démonstrations	et	atelier)•	
Christophe	Médard	–	sculpteur	sur	bois	(démonstrations	et	atelier	de	fabrication	de	pendentifs)•	
Louise	Achard	–	illustration	botanique	et	naturaliste	(atelier	d’initiation	au	dessin	botanique)•	
Michèle	Becker	–	peinture	sur	feuilles	d’arbre•	
Nelly	et	Claude	Launay	–	hôtels	à	insectes	(atelier	d’initiation	le	dimanche	après-midi)•	
Laurent Cornu – photographe naturaliste•	
Elsa Bugot - illustratrice•	

date	:	samedi	11	mars	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	maison	des	sports,	Nontron	
tarif	:	entré	libre

marché bio

Pour	la	première	fois,	un	marché	bio	complète	l’offre	du	festival	et	pemettra	aux	festivaliers	de	se	restaurer.	

liste des producteurs :
O	les	Papilles	(food	truck	vegan/végétarien)	•	
Le	Jardin	des	chaos	granitiques	(maraîchage)	•	
Brasserie	artisanale	La	Lutine•	
Jérôme	Ingremeau	(pain)•	
Les	simples	sauvages	(tisanes,	plantes	médicinales)•	
Plumes	O	Vents	(oeufs)•	

date	:	samedi	11	mars	de	12h	à	18h	et	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	barnum,	place	des	Droits	de	l’Homme,	Nontron
tarif	:	entrée	libre

soirée festive

Exposants,	festivaliers	et	habitants	sont	conviés	à	un	dîner	musical	et	dansant	animé	par	le	groupe	Ories	(trad),	
dans la grande salle du château de Varaignes.

date	:	samedi	11	mars	à	20h30
lieu	:	château,	Varaignes
tarif	:	payant,	sur	réservation	auprès	du	CPIE

film du samedi
« La vallée des loups » de	Jean-Michel	Bertrand	(2017)

Il	existe	encore	aujourd’hui	en	France	des	territoires	secrets.	Ce	film	est	une	quête	person-
nelle,	l’histoire	d’un	pari	fou	tenté	par	un	passionné	rêveur,	un	anti	héros	capable	de	briser	
toutes	les	barrières	pour	parvenir	à	son	but	:	rencontrer	des	loups	sauvages	dans	leur	
milieu	naturel.	Après	trois	années	passées	sur	le	terrain	à	bivouaquer	en	pleine	nature	par	
n’importe	quel	temps,	le	réalisateur	parvient	à	remonter	la	piste	des	loups.	Petit	à	petit,	
il	observe,	se	rapproche	et	finit	par	se	faire	accepter	par	la	meute.	Contre	toute	attente	
les	prédateurs	magnifiques	offrent	alors	un	peu	de	leur	intimité	à	ce	drôle	de	personnage.	
Mais	le	film	pose	aussi	la	question	des	limites	de	cette	intimité.

Ce	film	a	reçu	le	prix	du	jury	jeunes	au	festival	de	Sarlat	2016.

date	:	samedi	11	mars	de	17h30	à	19h
lieu	:	cinéma	Louis	Delluc,	Nontron	
tarif	:	6€50/adulte	5€/réduit	4€/-14	ans
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baptêmes en montgolfière

La	 montgolfière	 du	 PNR	 Périgord-Limousin	 stationnera	 au	 stade	 pour	 un	 baptême	 de	 l’air	 gratuit	 en	 vol	
statique.

date	:	dimanche	12	mars	de	10h	à	18h
lieu	:	stade	Henry	Laforest,	Nontron
tarif	:	gratuit,	sur	présentation	du	ticket	d’entrée	au	festival

Retour sur les éditions précédentes
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tarif
Le	festival	est	gratuit	sauf	

les séances de cinéma•	  (du vendredi pour les 
						scolaires,	du	samedi	après-midi	et	dimanche	
						après-midi	pour	tout	le	monde)

la	restauration	et	la	soirée	festive.•	

lieux
Nontron	:	

salle des fêtes, maison des sports et cinéma •	
Louis	Delluc	:	place	des	Droits	de	l’Homme.	
Un barnum est installé sur la place des Droits de •	
l’Homme	pour	le	marché	bio	(11/12	mars).	
Bibliothèque	René	Join	:	rue	de	Verdun.	•	
La	montgolfière	est	positionnée	au	stade	(12	•	
mars). 

Varaignes	:	grande	salle	du	château	(11	mars	en	
soirée).

restauration/hébergement
Restauration	du	midi	et	buvette	sur	place.
Restauration	du	samedi	11/03	soir	sur	réservation	
auprès	du	CPIE	avant	le	7	mars.
Hébergement	sur	réservation	auprès	du	CPIE.

Renseignements / inscription / réservation
CPIE du Périgord-Limousin
Château	-	24360	Varaignes
tél.	:	05	53	56	23	66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche

infos pratiques

H

P

P

P

E

      Entrée du festival
            Parking visiteurs /
            handicapés
               Accès interdit aux
               véhicules            
      SALLE DES FETES
Accueil - Bar - Forum associatif - 
Ateliers nature - Expositions
     MAISON DES SPORTS
Salon art et nature - Bourse em-
ploi/formation - ateliers

     CINEMA
Soirée d’ouverture - Colloque 
naturaliste - Conférence 0 phyto
     BARNUM
Marché bio - Restauration
     MINI-FERME
     BUS DE L’EAU
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partenaires

Europe-Fonds	FEDER	 	 												Conseil	Régional			 		Conseil	Départemental		 		Agence	culturelle	
	 	 							 								 									Nouvelle-Aquitaine	 									de	la	Dordogne	 	 				de	la	Dordogne

Communauté	de	communes	 													Commune	de	 	 		Commune	de	Nontron					 						Cinéma	Louis	Delluc
Périgord	Nontronnais	 	 	 		Varaignes	 									

Parc	Naturel	Régional	 	 									Agence	de	l’eau	 	 	 Naturalix	 										 Syndicat	départemental
Périgord	Limousin						 	 									Adour-Garonne					 	 	 	 	 							des	déchets	de	la	Dordogne

										Terréal	 	 	 												Crédit	agricole	 	 	 		France	Bleu	 	 	
            Charente Périgord        Périgord
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contact presse

CPIE du Périgord-Limousin
Château	-	24360	Varaignes
tél.	:	05.53.56.23.66/06	87	35	59	20
e-mail	:	contact@cpie-perigordlimousin.org

Chargée de communication
Cécile Pontagnier
tél.	:	06	81	82	62	58
e-mail	:	cecile.pontagnier@cpie-perigordlimousin.org

Responsable de l’organisation
Matthieu	Le	Roux
tél.	:	06.74.49.31.54
e-mail	:	matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org
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