
Vendredi 09 mars
09h30-15h30 : journée scolaire : ateliers et cinéma
journée spéciale réservée aux établissements scolaires
21h-22h : soirée d’ouverture « La Marche de 
l’histoire - la relation Homme / Nature, une 
histoire pas si naturelle» 
soirée animée par Jean Lebrun (France Inter), avec 
Valérie Chansigaud (Historienne des sciences et de 
l’environnement)
• cinéma Louis Delluc (en partenariat avec France Inter) 
22h15-22h50 : film «A tous les étages - les mille et 
une histoires d’une haie» réalisé par Marie Daniel 
et Fabien Mazzocco (32’)
• cinéma Louis Delluc
entrée payante : tarif unique 3€

Samedi 10 mars
09h30-12h : colloque naturaliste
• cinéma Louis Delluc
12h-18h : forum de la nature : associations, 
artistes, structures de formation aux métiers de 
l’environnement
• salle des fêtes
14h-18h : ateliers créatifs et jeux géants en bois
• salle des fêtes
14h-18h : balades à dos d’âne
• place des Droits de l’Homme
12h-18h : marché de producteurs bio locaux - 
restauration non stop
• grand barnum Place des Droits de l’Homme
14h-17h : sorties nature : «1-les insectes sortent 
de l’hiver»  (animée par François Lasserre, OPIE) 
ou  «2-botanique - découverte des fritillaires de la 
Nizonne» (co-organisée avec le PNRPL, avec la SBP, 
la SMP et le SRB)
• départs devant l’entrée du cinéma Louis Delluc : 
14h pour sortie 1-, 13h30 pour sortie 2-
16h-17h : animation «Sac à dos d’éco-aventurier»
• salle des fêtes (avec Barbara et Julien, 2 aventuriers)
16h-17h : Ciné-gouter «Le voyage en ballon»
• cinéma Louis Delluc

17h-18h30 : «Madagascar, expédition en terre 
Makay». AVANT PREMIERE avant diffusion télévisée sur 
Arte. Réalisation Gil Kébaîli et Evrard Wendenbaum, une 
Coproduction Arte France et Les Gens bien Productions. 
En présence de Gaétan Deltour, responsable scientifique de 
l’expédition , Barbara Réthoré et Julien Chapuis responsables 
de la valorisation scientifique. 
• cinéma Louis Delluc
entrée payante : 5€ / 2.5€ - 12ans / gratuit -5ans
19h-19h30 : ECHOGESTES, une campagne de 
sensibilisation des plaisanciers de l’Atlantique
présentation du programme régional par l’Union 
Régionale des CPIE de Nouvelle-Aquitaine
• salle des fêtes

SOIREE FESTIVE 
20h30 : concerts de Matt Low et Garciaphone
• chapiteau de cirque sur la place des Droits de 
l’homme
sous chapiteau, entrée gratuite, bar et restauration payants

Dimanche 11 mars
9h30-12h30 : sorties nature : «1-ornithologie» (animée 
par la SEPOL)  ou  «2- limaces et escargots» (animée par 
la SLEM - 11h-12h30)
• départ devant l’entrée du cinéma Louis Delluc : 
09h30 pour sortie 1-, 11h pour sortie 2-
10h-18h : forum de la nature : associations naturalistes, 
artistes, structures de formation 
• salle des fêtes
10h-17h : ateliers créatifs et jeux géants en bois
• salle des fêtes
10h-18h : balades à dos d’âne
• place des Droits de l’Homme
10h-18h : marché de producteurs bio locaux - 
restauration non stop
• grand barnum Place des Droits de l’Homme
15h-17h : cinéma « Croc blanc »
15h-17h : animation «Sac à dos d’éco-aventurier»
• salle des fêtes (avec Barbara et Julien, 2 aventuriers)
17h-19h : conférence « La nature n’existe pas » 
par François Lasserre, conférencier, auteur, éducateur 
nature
• cinéma Louis Delluc

Programme du  festival 2018

            La Chevêche est un festival pour toute la famille. 
           De nombreuses activités sont prévues pour les 
           enfants, elles sont indiquées par le petit bonhomme.

programme détaillé : www.cpie-perigordlimousin.org



                          LES RDV A NE PAS MANQUER
Soirée exceptionnelle 
« La Marche de l’Histoire :
la relation Homme - Nature,
une histoire pas si naturelle »  
Par Jean Lebrun, animateur historique de France In-
ter. Son invitée : Valérie Chansigaud, historienne des 
sciences et de l’environnement, auteure de nombreux 
ouvrages sur le sujet dont son dernier livre « Les 
Français et la nature : pourquoi si peu d’amour ? » 

vendredi 09 mars, 20h45
cinéma Louis Delluc, Nontron

GRATUIT

Concerts 
Matt Low et Garciaphone
«On dirait parfois Vincent Delerm, parfois
 Benjamin Biolay, et c’est bien à chaque 
fois. Retenez bien son nom» Les Inrocks

«Garciaphone est l’un des plus beaux talents pop hexa-
gonaux. Son nouvel opus est indéniablement 
un très grand disque [.... ] Garciaphone 
sublime comme jamais l’exercice d’une
pop artisanale et sensible» Indiemusic

samedi 10 mars, 20h45
chapiteau Place des Droits de 
l’Homme, derrière la salle des fêtes de Nontron

GRATUIT

INFOS PRATIQUES 
Tarifs : le festival est GRATUIT sauf :

- les séances cinéma
- le bar et la restauration

Lieux : Cinéma et Salle des fêtes de Nontron - 
Place des Droits de l’Homme 

Restauration / Hébergement :
- la restauration 100% bio et locale est assurée en 

continu par les producteurs présents
- bar à l’accueil de la salle des fêtes

- hébergement possible sur réservation auprès du CPIE

MERCI A TOUS NOS 
PARTENAIRES PRESENTS
1001 abeilles, Carine Gresse, CBNSA-CBNMC, CEN Aquitaine, 

Cistude Nature,CSCS-MJC Rives de Charente, Denis Bauduin, Do-
maine de la Berlotte, Ferme du Parcot, Forêt sans âge, Frédéric 
Chiche, Graine Aquitaine, JNR Ranch, L’arbre à pains, La lutine, 
Laurent Cornu, LPO Limousin, Les Croqueurs de pomme, Les 

enfants du pays de Beleyme, Les jardins du chaos granitiques, 
MNHN, Nat’explorers, Naturevolution, O les papilles, PC Nature, 
Plumes au vent, PNRPL, SBP, SEL, SFO Aquitaine, SMP, Terre et 

Océan, URCPIE NA,  Walter Vervaecke
liste établie le 22-01-208, d’autres structures pourront être présentes. 

Un merci tout particulier à Nicolas Gautier, lauréat du concours 
d’affiche, pour la réalisation de l’affiche de cette édition 2018.

Renseignements / Inscriptions / Réservations
CPIE du Périgord-Limousin
le Château 24.360 Varaignes
tél. : 05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org

Conférence unique 
« La nature n’existe pas ! »  

Par François Lasserre, Vice-président de l’Office Pour  
les Insectes et leur Environnement, éducateur environne-
ment, conférencier, auteur de très nombreux ouvrages sur 
la nature.

Les conférences de François Lasserre 
sont toujours des moments uniques. 
Dès le début il donne le ton : drôle, 
impertinent, déstabilisant, 
mais terriblement scientifique. 

dimanche 11 mars, 17h
cinéma Louis Delluc, Nontron

GRATUIT

Avant-Première Nationale 
« Madagascar, expédition 
en terre Makay »  

 En avant-première de sa diffusion  nationale 
 sur Arte, La Chevêche vous propose ce 
 magnifique film réalisé par Evrard Wendenbaum et Gil   
Kébaîli, co-produit par Arte France et Les Gens bien  Pro-
ductions.
            Avec la présence de :
                                                      * Gaétan    Deltour,
                                                       responsable scientifique
                                                      de la mission Makay 2017
             * Barbara Réthoré et
                                                       Julien Chapuis, responsa 
bles médiation scientifique - Nat’Explorers

samedi 10 mars, 17h
cinéma Louis Delluc, Nontron
ENTREE PAYANTE : 5€ / 2.5€ -12ans / gratuit -5ans


