
Vendredi
9h30-11h45 et/ou 13h30/15h45 : journée 
réservée aux scolaires (sur réservation)
Différents ateliers ou sorties nature sont proposés 
aux écoles et centres de loisirs : moulage, modelage, 

peinture aux pigments naturels, fresque végétale, chants et 
bruits de la nature, jouets buissonniers, ainsi qu’une séance 
de cinéma.
• salle des fêtes et cinéma Louis Delluc, Nontron 
20h30-22h : soirée d’ouverture « Le grand partage » 
animée par François Lasserre
Entourés de personnalités, venez partager votre point de vue, 
vos opinions, vos doutes, vos espoirs autour de quatre mots : 
la biodiversité et moi.
• cinéma Louis Delluc, Nontron
22h-00h00 : nuit du film documentaire, trophée 
La Chevêche-Prix du public 
Quatre films documentaires réalisés par des étudiants de 
l’Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de 
Ménigoute (IFFCAM) concourent pour obtenir le trophée La 
Chevêche 2017, décerné par le public.
• cinéma Louis Delluc, Nontron

Programme Samedi
10h-18h : forum des associations 
Espace de rencontre avec les acteurs œuvrant à la 
préservation, à la valorisation et à l’étude de la biodiversité en 
Nouvelle-Aquitaine.
• salle des fêtes, Nontron

10h-18h : expositions
« Sentinelles du climat » : programme de recherche 
pour appréhender l’impact des changements climatiques  
(Cistude Nature) 

« Entre 2 Amériques » : une immersion au coeur de 
l’Amérique Centrale et de sa remarquable biodiversité 
(NatExplorers).
• salle des fêtes, Nontron 

10h-12h/14h-17h : ateliers créatifs nature
Modelez, sculptez, dessinez, jouez, créez... vous 
pourrez repartir avec votre création (gratuit, -12 ans 
obligatoirement accompagnés).

• salle des fêtes, Nontron
10h-18h : salon emploi/formation aux métiers de la 
nature et d l’EEDD
Pour recevoir des conseils d’orientation, de rédaction de CV 
et de lettres de motivation, et rencontrer les organismes de 
formation proposant des parcours dédiés aux métiers de la 
nature et de l’éducation à l’environnement.
• maison des sports, Nontron
10h-18h : salon art et nature 
Exposition-vente d’artistes naturalistes, accompagnée 
de démonstrations et d’ateliers d’initiation. Participez à la 
création collective d’une toile naturaliste.
• maison des sports, Nontron

Samedi (suite)
10h-18h : mini-ferme pédagogique
Les animaux de la basse-cour en ville ! Ateliers gratuits 
de création artistique pour les enfants (réalisation de 
petits moutons en pure laine... de mouton).

• Place des Droits de l’Homme, Nontron
10h-18h : bus de l’eau
Associant nouvelles technologies, jeux manuels et expé-
riences scientifiques, le bus de l’eau permet de sensibi-
liser le grand public, et surtout les jeunes, aux enjeux de 

l’eau et des milieux aquatiques, de manière ludique.
• Place des Droits de l’Homme, Nontron
11h-12h 14h-16h : colloque naturaliste
Pour faire le point sur l’actualité naturaliste en Nouvelle-Aqui-
taine, associations et chercheurs proposent de courtes pré-
sentations (15’) suivies d’une séance de questions-réponses.
• cinéma Louis Delluc, Nontron
12h : inauguration officielle
• salle des fêtes, Nontron
12h-18h : marché bio
Faîtes votre marché auprès de producteurs 
locaux 100% bio. Possibilité de restauration sur place.
• grand barnum, place des Droits de l’Homme, Nontron
14h-17h : sorties nature
Accompagnés de spécialistes, plusieurs sorties gratuites sont 
proposées aux alentours, toutes différentes, toutes uniques : 
- « Balade en vallée de la Renaudie »
• départ à 13h15, devant l’entrée du cinéma, place des 
Droits de l’Homme, Nontron ou 14h sur place, gîte de 
l’Epardeau à Rouzède (16)

Samedi (suite)
14h-17h : sorties nature (suite)
- « Sortie ornithologique »
- « Sortie botanique et mycologique »
• départs à 14h, devant l’entrée du cinéma, place des 
Droits de l’Homme, Nontron

17h30-19h : cinéma «La vallée des Loups»
de Jean-Michel Bertrand (2017). Une rencontre entre 
homme et loups. 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. 
• cinéma Louis Delluc, Nontron 
20h30 : soirée festive au son du groupe Ories
Ouverte à tous, venez partager une soirée autour d’un verre 
et d’une assiette et danser au son du groupe trad Ories 
(payant, sur réservation).
• château, Varaignes

Dimanche
9h30-12h30 : sortie nature
Accompagnés de spécialistes, plusieurs sorties gratuites sont 
proposées aux alentours, toutes différentes, toutes uniques : 
- « Découverte des escargots et limaces nontronnaises »
• départ à 9h30, devant l’entrée du cinéma, place des 
Droits de l’Homme, Nontron 
10h-18h : forum des associations
• salle des fêtes, Nontron

Dimanche (suite) 
10h-18h : expositions
« Sentinelles du climat » et « Entre 2 Amériques »
• salle des fêtes, Nontron
10h-12h/14h-17h : ateliers créatifs nature
Modelez, sculptez, dessinez, jouez, créez... vous 
pourrez repartir avec votre création (gratuit, -12 ans 
obligatoirement accompagnés).

• salle des fêtes, Nontron 
10h-18h : salon emploi/formation
aux métiers de la nature
• maison des sports, Nontron
10h-18h : salon art et nature
Exposition-vente d’artistes naturalistes, accompagnée 
de démonstrations et d’ateliers d’initiation. Participez à la 
création collective d’une toile naturaliste.
• maison des sports, Nontron

10h-18h : mini-ferme pédagogique
Les animaux de la basse-cour en ville ! Ateliers gratuits 
de création artistique pour les enfants (réalisation de 
petits moutons en pure laine... de mouton).

• 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
Associant nouvelles technologies, jeux manuels et expé-
riences scientifiques, le bus de l’eau permet de sensibi-
liser le grand public, et surtout les jeunes, aux enjeux de 

l’eau et des milieux aquatiques, de manière ludique.
• Place des Droits de l’Homme, Nontron

Suivez le petit bonhomme pour les activités 
adaptées aux enfants !

Dimanche (suite) 
10h-18h : baptêmes en montgolfière
La montgolfière du PNR Périgord-Limousin stationne 
au stade pour un baptême de l’air gratuit en vol statique 
(sur présentation du ticket d’entrée au festival).

• stade Henry Laforest, Nontron
14h-16h : conférence « Zéro phyto »
Depuis le 01/01/2017, l’usage de produits phytosanitaires 
est interdit pour l’Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics. Comment faire sans ? 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.
• cinéma Louis Delluc, Nontron
16h-18h : cinéma « Entre deux Amériques » suivi 
d’un échange avec les réalisateurs
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.
• cinéma Louis Delluc, Nontron
18h-19h30 : cinéma « Nous, Mammifères » suivi d’un 
échange avec les réalisateurs
Le film propose, à travers un bestiaire des mammifères 
d’Aquitaine, une réflexion sur notre rapport à l’animal.
• cinéma Louis Delluc, Nontron

Dans le cadre du festival La Chevêche
Exposition « Comme un arbre » à la bibliothèque 

René Join de Nontron, du 14 mars au 14 avril 
(heures d’ouverture de la bibliothèque)
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Vendredi 10-03 
20h30-22h :         soirée d’ouverture « Le grand partage »
22h-00h00 :         nuit du film documentaire et trophée
           La Chevêche-Prix du public

Samedi 11-03
11h-12h/14h-16h : colloque naturaliste
14h-17h :         sorties nature
17h30-19h :         cinéma « La vallée des Loups » 
20h30 :          soirée festive

Dimanche 12-03
9h30-12h30 :       sortie nature
14h-16h :         conférence « Zéro phyto »
16h-18h :          cinéma « Entre deux Amériques »

         18h-19h30 :         cinéma « Nous, Mammifères »

Tout le week-end
10h-18h :         forum associatif
10h-18h :         expositions / bus pédagogique
10h-18h :         salon emploi / formation métiers de   
                  la nature et de l’EEDD
10h-18h :         salon art et nature
10h-18h :         mini ferme pédagogique
10h-18h :         marché bio (sauf samedi matin)
10h-12h/14h-17h : ateliers créatifs nature

en Nouvelle-Aquitaine
festival nature #5

NONTRON et ses environs
               entrée libre
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2017

La 
chevêche

La Chevêche en un coup d’oeil... 

forum associatif 
• 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
• Conservatoire Régional des Esp. Nat. de Poitou-Charentes
• Croqueurs de pommes de l’ouest Limousin
• Forêts sans âge
• IFFCAM
• Muséum National d’Histoire Naturelle – Vigie Nature
• Nat’Explorers “Entre 2 Amériques”
• Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
• Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède
• Société Botanique du Périgord
• Société Mycologique du Périgord
• Société pour l’étude et la Protection des Oiseaux du Limousin
• Société Française d’Orchidophilie d’Aquitaine
• Société Limousine d’Étude des Mollusques
• Terres d’Oiseaux
• CPIE du Périgord-Limousin
• Union régionale des CPIE de Nouvelle Aquitaine

ESpace Partenaires
• Conseil départemental Dordogne
• Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
• PNR Périgord-Limousin
• Terréal

Expositions
• Sentinelles du climat (Cistude Nature) 
• Entre 2 Amériques (NatExplorers)
• Bus de l’eau (Syndicat d’aménagement du Bassin de la 
Vienne)
• Comme un arbre (bibliothèque René Join)

Colloque naturaliste
• Sentinelles du climat (Cistude Nature)
• Inventaire de la flore de Dordogne (Conservatoire Botanique 
National Sud-Atlantique)
• Quarante années d’inventaires de la biodiversité à Savignac-
les-Eglises (Muséum National d’Histoire Naturelle)
• Le guide des végétations du Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique et 
CBN du Massif Central)
• Plan régional d’action Odonates (CEN Aquitaine)
• Etude des boisements et prairies de la vallée de la Renaudie 
(CEN Poitou-Charentes)

Conference 0 phyto
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Dordogne

salon art et nature
• Les Trois Ratons Laveurs (marionnettes)
• Murielle et Denis Bauduin  (illustration et linogravure)
• Rudy Becuwe (sculpture sur pierre et bois)
• Christophe Médard (sculpture à la tronçonneuse)
• Louise Achard  (illustration botanique et naturaliste)
• Michèle Becker (peinture sur feuilles d’arbres)
• Nelly et Claude Launay (hôtels à insectes)
• Laurent Cornu (photographe naturaliste)
• Elsa Bugot (illustration)

marché bio
• 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)

salon emploi-formation
• Graine Aquitaine
• MFR de Dordogne
• 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
• UNCPIE

infos pratiques

C’est combien ?
Le festival est gratuit sauf les séances de cinéma 

du vendredi pour les scolaires • (3€)
du samedi après-midi • (6€50/adulte 5€/réduit 4€/-14 ans)
du dimanche après-midi • (4€/adulte 2€/réduit pour 1 film,

       6€/adulte 3€/réduit pour deux films)
ainsi que la restauration et la soirée festive.

C’est où ?
Nontron : salle des fêtes, maison des sports (à côté de la 
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 (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).

Où manger ? où dormir ?
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 Im
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