Du 21 au 29 avril,
découvrez les plus beaux documentaires animaliers
Plusieurs séances quotidiennes au théâtre et au centre
culturel Le Rex d’Abbeville, ainsi que des soirées spéciales
permettront aux festivaliers de découvrir ces films en provenance des 4 coins du monde.
Des séances seront également programmées au cinéma
le Cyrano de Crécy en Ponthieu et au cinéma le Vox à FortMahon Plage.
SOIREE DECONNEXION
UN FILM, UNE RENCONTRE
Théâtre Municipal d’Abbeville
Le 24 avril à 20h45
Organisée en partenariat
avec Ushuaïa TV et France Télévisions

SOIREE DE GALA
Théâtre Municipal d’Abbeville
Les lauréats 2018 des concours film et
photo vous seront dévoilés lors de cette
soirée.
L’ambiance festive sera assurée par la
fanfare Mona Lisa Klaxon nourrie de rencontres et d’influences variées.
AU CINEMA LE CYRANO
2 Place du 8 mai 1945,
CRECY EN PONTHIEU

Des séances de projections seront
prévues tous les jours du 23 au 28
avril.
LA VIE BUISSONNIERE
Une conférence sur l’hirondelle est égaleVianney est parti à pied de la Baie de Somme
ment
programmée
le 28 avril à 10h.
avec pour bagages une charrette de 70 kg en

Deux films vous seront proposés au cours de cette soirée qui vous
fera découvrir deux personnages attachants : Vianney et Thibault.

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.

AU CINEMA LE VOX
111 Avenue de la Plage
FORT-MAHON-PLAGE
Des séances de projections sont au
programme les 23, 24, 25, 26 et 29 avril
à 16h.

En présence de Vianney Clavreul
et de Muriel Barra

Informations / Réservations : www.festival-oiseau-nature.com
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LE CINEMA ANIMALIER

