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Communiqué de presse
7ème édition du festival nature La Chevêche :
du 08 au 10 mars 2019, à Nontron
Le festival La Chevêche : comprendre les menaces et les conséquences liées aux déréglements
climatiques, donner envie au grand public de découvrir la nature qui l’entoure et de s’engager
dans sa préservation, être un lieu de rencontres, d’échanges et de débats avec les associations,
les chercheurs et le grand public, averti ou néophyte.
Le programme
Le festival s’organise autour du forum de la nature qui regroupe un grand nombre d’acteurs
engagés dans la protection de notre environnement et proposera aux festivaliers de multiples
activités : conférences, sorties nature, projections de films et de documentaires, expositions,
marché et restauration bio, soirée festive, ateliers pratiques.
Des invités prestigieux qui installent ce festival comme un évènement majeur en NouvelleAquitaine
De nombreuses personnalités nous ont déjà fait l’honneur de leur présence : Denis Cheissoux,
Jean Lebrun, Christine Rollard, François Lasserre, Valérie Chansigaud, Vincent Albouy, Jacques
Tassin, Guillaume Gandelin.
En 2019, Corine Lepage, ancienne Ministre de l’Environnement sera présente, ainsi que Nicolas
Thierry, Vice-Président de la région Nouvelle-Aquitaine, Françoise Vernet, Présidente de Terre
et Humanisme, Frédéric Le Manach, directeur scientifique de l’ONG Bloom, Philippe Jacques
Dubois, Directeur des éditions Delachaux et Niestlé, Françoise Serre-Collet et Christine Rollard,
chercheuses au MNHN de Paris et François Lasserre, Vice-président de l’OPIE.
Des exclusivités, avant-premières et un partenaire média fort
Le CPIE du Périgord-Limousin est fier de pouvoir proposer tous les ans des exclusivités, des
avant-premières de films, documentaires. Cette année, «Scoresby, le murmure des glaces»
documentaire produit pour Arte qui n’a jamais été diffusé en salle sera projeté le samedi 09-03 à
14h30 au cinéma Louis Delluc. Socialter a accepté d’être notre partenaire média digital et papier,
un partenaire fort et exceptionnel pour notre festival.
Pensé pour les enfants, les personnes à mobilité réduite
La Chevêche est un festival familial, une grande place est faite aux enfants avec des ateliers
créatifs, des promenades à dos d’âne, la diffusion de films courts, des activités plein air (grimpe
d’arbre) et une grande chasse au trésor. Le festival est 100% accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Informations pratiques
Le festival se déroulera sur la place des Droits de l’Homme à Nontron : cinéma Louis Delluc et
salle des fêtes. Il est gratuit sauf les séances de cinéma, la restauration sur place et la soirée du
samedi soir.
Le programme complet est disponible sur :
http://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche
Contact :
Matthieu Le Roux,

photos : festival 2018- CPIE Périgrd-Limousin

CPIE du Périgord-Limousin
tel : 05.53.56.23.66
matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org
contact@ cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org
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LE PROGRAMME COMPLET
* LES MOMENTS FORTS A NE PAS MANQUER *
Vendredi 08 mars
* 18h30-20h : « La grande amnésie écologique » *
Conférence de Philippe Jacques Dubois, directeur des éditions Delachaux Niestlé
Les hommes, au fil des générations, sont en proie à une amnésie concernant les choses de la nature.
A force de détruire la biodiversité, nous sommes tout simplement en train d’oublier ce qu’elle était,
il y a encore peu de temps. Et comme ce qui disparaît finit par être oublié, comment dès lors
protéger cette nature que nous ne connaissons plus, comment éviter un effondrement des
ressources naturelles ? L’éducation à l’environnement n’existe ni en famille (à travers les anciens) ni
à l’école. Sans repères, sans référents, sans connaissance du passé, nous fonçons vers un avenir
proche dont on sait désormais qu’il est extrêmement inquiétant. Alors, que peut-on faire ? La lutte
contre l’oubli et le travail de mémoire sont primordiaux à l’égard de notre biodiversité, sauvage et
domestique, si nous ne voulons pas devenir un ermite perdu sur Terre dans quelques décennies.
Entre écologie du vide, biaix taxonomique, syndrome de référence changeante, Philippe J. Dubois nous pousse à
comprende l’abslue nécessité de la transmission.
conférence suivie d’un temps d’échanges et de dédicaces avec restauration bio locale (restauration payante)

• cinéma Louis Delluc, Nontron

20h30-22h30 : Film « Le temps des forêts »
En présence du réalisateur François Xavier Drouet (sous réserve) et de Jean-Claude Nouard, ancien agent
forestier en Dordogne pendant 42 ans et auteur du livre coup de poing «Forestier de l’Etat, une vocation»
			
			
			
			
			
			

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase 		
d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides,
la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes,
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui
dessineront le paysage de demain.

			

• cinéma Louis Delluc, Nontron (entrée 5€)

					
			
projection suivie d’un temps d’échanges et de dédicaces

Samedi 09 mars
* 09h30-12h : La matinale documentaire *
Projection de 5 documentaires naturalistes / environnementaux réalisés par les étudiants de l’Institut
Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute.
Les réalisateurs-trices des fims projetés seront présents pour échanger sur leur film et répondre à toutes les questions
que l’on peut se poser face à un documentaire animalier. Ils présenteront également leur école, l’IFFCAM, et tiendront
un stand promotionnel avec toutes les productions en supports DVD
• cinéma Louis Delluc, Nontron
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12h-18h : le Forum de la nature :
Une trentaine d’associations, artistes naturalistes, institutions publiques seront présents pour faire connaitre au grand
public leurs actions en faveur de la protection, de la préservation, de la connaissance de la biodiversité, pour partager
leurs savoirs-faires, leur passion, pour sensibiliser à l’urgence des transitions écologiques, sociales, énergétiques.
•
•
1001 abeilles
•
Au fil des séounes
•
Aurélie Calmet
•
Carine Gresse
•
CIRENA
•
Cistude Nature / sentinelle du climat
•
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
•
Conservatoire Botanique National Massif-Central
•
CPIE du Périgord-Limousin
•
Déco bois Patrice Albert
•
Environat
•
Forêts sans âge
•
GCo-La suite du monde
Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute •
•
Jerry bambou
•
Laurent Cornu
•
Le bois migrateur
•
Les 3 ratons laveurs
•
Les Croqueurs de pommes de l’ouest Limousin

Liste des exposants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LM nature et création
Lycée agricole Coulounieix-Chamiers / BTSGPN
Muséum National d’Histoire Naturelle
Nature en Périgord
Naturevolution
Nicolas Béraud
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Pour les enfants du pays de Beleyme
Prom’haies
Société Botanique du Périgord
Société Entomologique du Limousin
Société Française d’Orchidophilie Aquitaine
Société Mycologique du Périgord
Terre de liens
Terre et océan
Tina Cook
Union Régionale des CPIE de Nouvelle Aquitaine
Vya Natura / Frédéric Chiche
Yumanlink
Zero Waste 24

• salle des fêtes, Nontron

12h-18h : Repair-café et Zone de gratuité
Avec le Repair-café de Condat sur Trincou et le GCo apportez vos objets en pannes, cassés et apprenez à les réparer.
Vous pourrez aussi déposer tout ce dont vous ne voulez plus (à condition que ces objets soient en bon état de
fonctionnement) sur la zone de gratuité et prendre tout ce qui vous fait plaisir ! Une nouvelle façon de consommer,
plus durable, plus sociale.
• salle des fêtes, Nontron

12h-18h : Marché de producteurs locaux et restauration 100% bio
Une dizaine de producteurs locaux seront présents pour proposer et faire déguster leurs produits 100 % issus de
l’agriculture biologique. Pour la restauration, La sauce paysanne et O les papilles vous régaleront de plats bio, vegan...
• sous le barnum installé sur le parvis de la salle des fêtes, Nontron

12h-18h : Atelier nature / Chasse au trésor
Pour les familles, et notamment les plus jeunes, plusieurs ateliers nature sont proposés et animés par les étudiants en
BTS GPN du lycée agricole de Périgueux. Une grande chasse au trésor au coeur du festival est également proposée aux
enfants, avec à la clé un joli cadeau.
• stand «ateliers» des étudiants en GPN à la salle des fêtes, Nontron

12h-18h : Activité de plein-air : grimpe d’arbre
Avec Au fil des cimes, venez grimpez dans les arbres, marchez sur des ponts de singe, vous prélassez dans des hamacs
suspendus. Des activités de plein air qui feront le bonheur des plus jeunes...mais pas que.
• parking sur le côté de la salle des fêtes, Nontron

14h-17h : Atelier greffage
Avec Prom’haie et les Croqueurs de Pomme de l’Ouest limousin, venez apprendre et greffer vous-même d’anciennes
variété de pommes ou de poires et repartez avec (3€ le plant greffé, au choix)
• salle des fêtes, Nontron

3

* EVENEMENT Pour la 1ère fois, en France, au cinéma *
14h30-16h00 :

Scoresby, les murmures de la glace
Documentaire exceptionnel co-produit par
Naturevolution et Les Gens Biens Production,
réalisé par Evrard Wendenbaum et Gil Kebaîli pour Arte France
Synopsis :
« Au Nord du cercle polaire arctique, sur la côte Est du Groenland, une région inexplorée a attiré l’attention du photographe
et défenseur de la nature Evrard Wendenbaum. Avec ses vallées encaissées entre d’impressionnantes parois et sa
banquise qui l’isole la plus grande partie de l’année, le Scoresby Sund – plus vaste système de fjords du monde – est
particulièrement difficile d’accès. Mais ses gigantesques glaciers et la diversité de ses milieux naturels abritant une faune
et une flore exceptionnelles en font un lieu unique pour l’étude du réchauffement climatique. En 2016, Evrard, son équipe
d’aventuriers et de scientifiques ont sillonné ce territoire au prix de lourds efforts, afin de témoigner de la fragilité du
Groenland et de collecter des données scientifiques
fondamentales au service de sa préservation. »

La projection sera suivie d’un échange avec la présence de 2 membres de l’expédition : Gaêlle Joubert et Aurélie
Calmet
• cinéma Louis Delluc, Nontron (entrée payante 4€)

16h-17h30 : Films courts « Les fables de Monsieur Renard »
Séance dédiée au jeune public, à partir de 5 ans, dans le cadre des «cinés-gouters» proposés par le
cinéma Louis Delluc. Après la diffusion des 6 courts métrage une activité «aquarelle» sera
proposée aux enfants pour qu’ils apprennent à dessiner un renard...et bien sur ils repartiront avec.
Suivra un goûter offert par le cinéma.
• cinéma Louis Delluc, Nontron (entrée payante 4€)

16h-16h30 : atelier «pensée rapide» [*nouveauté du festival 2019*]

animé par François Lasserre, l’exercice de pensée rapide (Speed thinking en anglais) ou «Blitz d’idées» est
un moyen rapide, amusant, interactif et stimulant pour les individus, groupes, de générer des idées ou de
résoudre des problèmes.
• salle des fêtes, Nontron

16h30-17h30 : «Accélérons la transition énergétique avec les énergies renouvelables
		
citoyennes»
conférence-débat proposée et animée par l’association CIRENA, CItoyen en REseau pour les éNergies
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine.
• salle des fêtes, Nontron
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* 17h30-19h : Le grand débat de la Chevêche *
«Faudra-t-il une dictature verte pour sauver la planète ?»
Les bouleversements climatiques s’accélèrent, tous les voyants sont au rouge et les alertes des scientifiques se
multiplient depuis 40 ans. Pourtant l’écologie politique est quasi-inaudible. La crise écologique impose de prendre des
décisions radicales, souvent contraires aux intérêts du capitalisme. Notre modèle démocratique est-il trop lent face à
l’urgence ?
Comment écrire et bâtir un nouveau projet de société autour de l’écologie ? Et comment concilier justice sociale et
environnement ?
Avec :
la participation en video enregistrée de Corinne Lepage, avocate des grands dossiers écologiques et ancienne Ministre
de l’Environnement
et Nicolas Thierry, Vice-Président Environnement et Biodiversité région Nouvelle-Aquitaine
Françoise Vernet, présidente de Terre et Humanisme
Frédéric Le Manach, directeur scientifique de l’ONG Bloom
Valérie Chansigaud, historienne, auteure de « Les Combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès
social » et « Les Français et la nature »

Débat animé par Julia Zimmerlich, journaliste indépendante et amoureuse de la nature, spécialisée sur
les questions environnementales et en éducation. Elle collabore régulièrement avec Le Monde,
Cà m’intéresse et Socialter.
• cinéma Louis Delluc, Nontron

Dès 19h, grande soirée «couscous périgourdin» de la Chevêche
On commence avec un apéritif local animé par « A portée de bière » qui proposera des petits ateliers de biérologie pour
tout connaitre sur la bière et ses mystères.
Suivra un diner convivial (15€, réservation souhaitée avant le 6 mars) avec au menu :

couscous périgourdin à volonté, salade, fromage, dessert + vin et café/thé

Puis en avant la musique ! concert gratuit

La musique de Young Forest est nourrie par les racines de la musique américaine comme le folk, le rock, la country et
le bluegrass, la musique traditionnelle irlandaise ou des Appalaches, mais avec une dose importante d’actualité et de
fraîcheur dans leurs compositions. Ainsi, les artistes qui ont influencé leurs compositions passent par des classiques tels
que Bruce Springsteen ou Bob Dylan, et des groupes plus contemporains tels que Fleet Foxes, Punch Brothers, Mumford
& Sons ou Bon Iver.

• salle des fêtes, Nontron

5

Dimanche 10 mars
09h30-12h : Sorties nature : «A la découverte de la biodiversité en ville»
Rendez-vous devant le cinéma Louis Delluc 09h30 pour participer à la sortie nature animée par
l’association Nature en Périgord
• cinéma Louis Delluc, 9h30, Nontron

10h-18h : le Forum de la nature / Repair-café et Zone de gratuité / Marché de 		
producteurs bio locaux / Atelier nature / Chasse au trésor / Activité de plein
air : grimpe d’arbre
et uniquement ce jour, des balades à dos d’ânes !
Retrouvez les détails de toutes ces animations ci-dessus
Les balades à dos d’ânes vous seront proposées par JNR Ranch de Champiers-Reilhac

• salle des fêtes, Nontron

10h-18h : Atelier Biérologie où l’art du Zythologue ! [*nouveauté du festival 2019*]
La biérologie est à la bière ce que l’oenologie est au vin : une sciences, un art. Grâce à Paul venez apprendre
à déguster une bière, à comprendre les secrets de fabrication, à identifier les arômes. Une activité originale,
conviviale, à faire en famille ou entre ami-e-s, dans la bonne humeur et toujours avec modération.

• salle des fêtes, Nontron

10h-12h /14h-16h : Atelier Aquarelle - découverte du croquis de terrain

[*nouveauté du festival 2019*]

Aurélie Calmet, alia Auka, artiste naturaliste, proposera au cours de la journée deux moments d’initiation ou de perfectionnement à la technique de l’aquarelle. Aventurière expéditrice, elle a accompagné de nombreuses expéditions naturalistes afin de croquer sur le vif la magie de rencontres animales, la beauté de paysages ou les frissons d’imprévus.
Auka en train de croquer en live dans le massif du makay,
Madagascar + croquis Epervier de Frances, Madagascar (cidessous)

• salle des fêtes, Nontron (réservation conseillée)

Croquis réalisé lors de l’expédition Groenland 2016
(ci-dessous)
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11h30-12h puis 14h30-15h : atelier «pensée rapide» [*nouveauté du festival 2019*]
animé par François Lasserre, l’exercice de pensée rapide (Speed thinking en anglais) ou Blitz d’idées est un
moyen rapide, amusant, interactif et stimulant pour les individus, groupes, de générer des idées ou résoudre
des problèmes.
• salle des fêtes, Nontron

15h-17h : Film « Minuscule 2, les mandibules du bout du monde. »
Synopsis : Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton…
à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et
l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres,
nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
• cinéma Louis Delluc, Nontron (entrée 5€)

15h-17h : atelier Tawashis, l’éponge écologique japonaise 100% «fait main»
animé par le groupe Zéro Waste 24, venez découvrir cette façon de recycler des chaussettes en fabriquant vos propres
éponges !
• salle des fêtes, Nontron

* 17h-19h : La causerie animalière de la Chevêche *
« les petites bêtes qui font peur...mais pas trop »
Araignées, scorpions, guêpes, punaises, serpents, lézards,.... les petites bêtes sont bien plus nombreuses que les
grosses sur la planète, et aussi petites et inoffensives puissent-elles être, nous frissonnons à leur vue....enfin certains
frissonnent, et surtout les plus grands d’entre nous, les adultes. Alors pourquoi, comment, est-ce parfois justifié, que faire
contre l’irrationnel ? Autant de sujets, de questions, d’à-priori sur lesquels 3 des plus grands spécialistes et formidables
raconteurs viendront causer.

Avec :
Christine Rollard, chercheuse au MNHN de Paris, spécialiste des arachnides
Françoise Serre-Collet, chercheuse au MNHN de Paris, spécialiste des reptiles et amphibiens
François Lasserre, Vice-président de l’OPIE, spécialiste des insectes

• cinéma Louis Delluc, Nontron
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INFOS PRATIQUES
tarif
L’entrée au festival est gratuite ainsi que toutes les activités
sauf mention contraire.

restauration / hébergement
Restauration 100% bio locale et buvette sur place.
Hébergement possible sur réservation auprès du CPIE.

lieux
Nontron : salle des fêtes 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 (09-10 mars).

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

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

			
Avec le soutien technique de l’ Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
				
Remerciements spéciaux à Nicolas Gauthier, auteur de l’affiche du festival La Chevêche 2019, aux étudiants en
BTSGPN de Coulounieix-Chamiers, aux agents techniques de la ville de Nontron et à la mairie de Nontron et
surtout à tous les bénévoles du CPIE du Périgord-Limousin sans qui ce festival ne pourrait pas se dérouler.

Un festival organisé par le CPIE du Périgord-Limousin
Château - 24360 Varaignes
tél. : 05.53.56.23.66
mail : contact@cpie-perigordlimousin.org

Coordination du festival

Matthieu Le Roux
mail : matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org
Le festival La Chevêche est l’évènement majeur du Point Info Biodiversité du
CPIE du Périgord-Limousin.
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