Le Festival de l’Oiseau et de la nature est de retour du 21 au 29 avril !
Plus de 350 dates sont proposées aux festivaliers pour des
sorties guidées en Baie de Somme, dans les marais, dans
l’arrière-pays, à la découverte des joyaux de la nature.
Les festivaliers auront également la possibilité de s’initier
ou de se perfectionner à la photographie à travers des
stages proposés toute la semaine. Ce sera également
l’occasion de partager leur passion pour la photographie
à travers les expositions présentées à Saint Valery sur
Somme, Le Crotoy ou Cayeux sur Mer.

Les enfants ne sont pas oubliés à travers des animations
leur étant spécialement dédiées : ateliers, sorties, mais
aussi avec « les Zoizillons », animations gratuites au Parc
d’Emonville d’Abbeville.
Des projections de documentaires animaliers ou à caractère environnemental seront également au programme
au Théâtre et au Centre Culturel le Rex à Abbeville, au
cinéma de Crécy en Ponthieu et au cinéma Le vox à Fort
Mahon.

Les coups de coeur du Festival
EXPOSITION D’ART
ANIMALIER
Office de tourisme
d’Abbeville
Jissé KDIC - Sculpteur
Récupération et détournement sont les 2 axes de travail de Kdic. A
partir de réservoirs de cyclomoteurs des années 50 et autres pièces métalliques, les animaux prennent forme et l’on plonge dans un
univers imaginaire...

EXPOSITION PHOTO
Rencontres de la Photo Nature - Le Crotoy
Du 27 au 29 avril uniquement

		

«Stone balance,
pierres en équilibre»
Manu TOPIC

En France, Manu est un champion de la discipline du stone balancing, qui consiste à empiler des pierres et à les maintenir dans un équilibre parfait pour réaliser d’impressionnantes
oeuvres éphémères. Manu les a immortalisées à travers cette exposition photo.

EXPOSITION PHOTO
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1er Prix Concours Photo - Catégorie Jeux d’eau

UN FILM, UNE RENCONTRE
Théâtre Municipal d’Abbeville
Le 24 avril à 20h45
Soirée « DECONNEXION »
Organisée en partenariat
avec Ushuaïa TV et France Télévisions

Deux films vous seront proposés au cours de
cette soirée qui vous fera découvrir deux personnages attachants : Vianney et Thibault.
LA VIE BUISSONNIERE
Vianney est parti à pied
de la Baie de Somme
avec pour bagages une
charrette de 70 kg en
ayant pour objectif de
rejoindre le sud de l’Espagne en autonomie alimentaire. Il s’est nourri de ce que la nature a bien voulu lui offrir au
cours de son périple.
L’AUTONOMIE AU COEUR
DES MONTAGNES
Muriel Barra a réalisé ce
documentaire qui témoigne du parcours de
Thibault, amoureux des
grands espaces, qui a choisi de s’installer au coeur d’une montagne sauvage pour
vivre pleinement en accord avec ses convictions.

SORTIES NATURE
Prisonnier des sables
Le Crotoy
Vous partirez à pied à
travers sable et chenaux pour rejoindre Touloulou, confortable catamaran de 12 mètres,
échoué au coeur de la Baie. Arrivés à bord,
attendant la mer, vous aurez un point de vue
extraordinaire pour admirer le coucher de
soleil et rentrerez tranquillement au port.

Coucou, le procés
Fort-Mahon Plage

Sortie animée par
Jean Boucault,
chanteur d’oiseau
Déjà installés ou encore en migration, les coucous se disputent les postes de chants
dans les argousiers de la Baie d’Authie. Oh
Coucou ! Toi l’oiseau à la sexualité débridée,
au régime alimentaire ignoble, et sans aucun
sens des responsabilités familiales. Nous irons
te juger, toi le loquace ! Toi le secret ! Avec en
poche une pièce de monnaie.

En présence de Vianney Clavreul
et de Muriel Barra

Informations / Réservations :

www.festival-oiseau-nature.com

