Programme du festival 2018
programme détaillé : www.cpie-perigordlimousin.org

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)

16h30-18h30 : «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 : 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

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

