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SORTIES NATURE, PROJECTIONS,
DEBATS, EXPOSITIONS, ATELIERS,
ANIMATIONS JUNIORS, RENCONTRES...
Les objectifs du Festival :

Consolider l’ancrage
Défendre des valeurs
de développement durable,
territorial,
renforcer l’identité du
territoire et valoriser
ses atouts

encourager le changement
des comportements respectueux de la nature

Tisser des liens,

partager des émotions

Offrir un moment
de ressourcement

Le Festival en quelques mots :
9 jours d’échanges, de découverte et d’évasion
Des sorties nature
Des expositions grand format en extérieur
Des documentaires animaliers
Un Festival aussi numérique
Une programmation adaptée en fonction des conditions sanitaires
Présence du Festival sur plus de 60 communes
De nombreux partenaires et bénévoles

EDITO

SORTIES NATURE

Voilà 30 ans que je préside avec grand plaisir
ce Festival exceptionnel, qui a évolué au fil des
ans.

PHOTO NATURE
ART
ANIMALIER
CINEMA ANIMALIER

Malgré la crise sanitaire qui nous a contraint
d’annuler l’édition 2020, nous nous adaptons
pour vous offrir un accès à la nature, essentiel
à notre équilibre et à notre bien-être.
Le Festival reflète l’identité de notre région
et bénéficie d’un rayonnement national. Il est
devenu le rendez-vous incontournable du printemps qui célèbre la beauté de notre environnement, pour le plus grand plaisir des passionnés et des visiteurs curieux de nature.
Je vous invite à venir partager avec nous de
belles rencontres, des moments de détente et
d’émotion.
Connectez-vous à la nature et rejoignez-nous
du 24 avril au 2 mai 2021 pour le 30ème anniversaire!
Henri SANNIER
Président du Festival
de l’Oiseau et de la Nature

ANIMATIONS JUNIORS

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 30ème Festival aura lieu du 24 avril
au 2 mai sur l’ensemble des Hauts-deFrance, mais plus particulièrement en
Baie de Somme.
Après l’annulation du festival l’année
dernière, en 2021 le maintien du festival sous une forme ou une autre est
un vrai challenge pour l’équipe. Nous
élaborons donc un festival hybride,
dans l’espoir de pouvoir accueillir physiquement les festivaliers mais nous ne
pouvons ignorer les incertitudes et le
contexte actuel. Aussi nous proposerons une version digitale adaptée à la
situation d’avril prochain.

PRENDRE DU TEMPS EN FAMILLE
Les animations pour les plus jeunes et
les familles ne manquent pas. Elles permettent de se retrouver et de partager
un moment de découverte au cours
d’une sortie nature. Quant aux artistes
et bricoleurs en herbe, ils trouveront
forcément l’activité qui les intéresse
lors d’un atelier de fabrication de mangeoires, nichoirs...

dont l’exposition «Les habits de la nature» d’Hans Silvester, un véritable
poème en images...
Des facebook live sont également en
préparation pour rencontrer et échanger avec les photographes désireux de
partager leurs expériences de terrain.

A Cayeux sur Mer, vous pourrez découvrir l’exposition du concours «Mon plus
beau coin nature des Hauts-de-France»
présentant les plus beaux paysages de
LES CONCOURS INTERNATIONAUX
Le Festival de l’Oiseau et de la Nature, notre région.
c’est aussi 2 compétitions internationales : le concours photo et le concours Des expositions photo extérieures en
film, ouverts aux professionnels et aux grand format seront également présentes à Abbeville, au Crotoy, à Cayeux
amateurs.
Les documentaires sélectionnés pour sur Mer et à Saint Valery sur Somme.
la compétition film seront projetés au
Théâtre et au Centre Culturel le Rex à
L’art animalier sera quant à lui repréAbbeville et aux cinémas de Crécy en
senté à travers les expositions de 5
Ponthieu et de Fort-Mahon-Plage.
artistes peintres et sculpteurs au tribuL’exposition du concours photo sera nal de Commerce de Saint Valery sur
Somme, et des expositions ludiques
quant à elle visible au Crotoy.
sur le recyclage et le changement cliEn cas de fermeture des salles un esmatique seront proposées à l’Office de
pace dédié sera ouvert sur notre site
Tourisme de l’Abbevillois.
afin de découvrir de chez soi la sélection des concours photo et films.

DECOUVRIR LE TERRITOIRE
Nous espérons vous offrir un grand bol
d’air ! Que ce soit à pied, à vélo, en canoë, en pirogue ou encore en tuk-tuk
électrique, tous les moyens sont bons
pour découvrir les milieux naturels, les
plantes, les oiseaux ou des animaux
tels les célèbres phoques de la Baie !
Des guides qualifiés vous améneront à
la découverte de sites de qualité et partargeront leurs connaissances.
Pour cette 30ème édition, nous vous proposons également des sorties «bienPLEIN LES YEUX !
être» qui vous permettront de déconLa photographie sera présente dans le
necter et d’être en lien avec la nature.
nouveau site d’exposition à l’Entrepôt
des Sels de Saint Valery sur Somme,

Evasion, détente et découvertes
vous attendent pour notre 30ème
édition! Rendez-vous du 24 avril au
2 mai 2021 !

LES NOUVEAUTES
Cette année, afin de satisfaire au mieux les festivaLE FESTIVAL NUMERIQUE liers, nous nous adapterons
en fonction de la crise
sanitaire et des éventuelles
restrictions en application
au moment du Festival.
Ainsi, vous pourrez tout de
même découvrir les films
et les expositions photo en
version numérique si vous
ne pouvez pas les voir «en
vrai».

INSOLITE

Balade botanique, poétique et contée
- Le Bois de Cise
Les plantes sauvages sont partout.
Elles se dégustent en salade, en tartes,
en boissons, et ont le pouvoir de nous
soigner. En plus, elles poussent toutes
seules... Il est temps de les découvrir !
Nous dévoilerons remèdes et recettes
tout en voyageant au fil de quelques
contes et poèmes interprétés dans le
cadre enchanteur du Bois de Cise !

EXCLU
FESTIVAL

Chasse au trésor des Jardins
de l’Abbaye - Saint-Riquier
Un nouveau trésor a été
repéré dans les jardins de
l’Abbaye de Saint-Riquier,
site majestueux fondé sous
Charlemagne.
Lancez-vous à sa recherche en relevant les
défis et en récupérant les

Des galeries photos du
concours photo d’oiseau
international du Festival et
du concours Mon plus beau
coin nature des Hauts de
France seront ainsi disponibles sur notre site internet.
Des rendez-vous virtuels en
direct seront également au
programme, notamment
avec les photographes

LES SORTIES «BIEN-ÊTRE»
Découvrez notre nouvelle
catégorie de sorties pour apprendre à respirer, à vous détendre dans un cadre propice
au bien-être intérieur. Yoga,
sophrologie, sylvothérapie ou
encore sonothérapie vous aideront à retrouver votre nature
véritable, tout en profitant des
murmures et sons de la nature.

Tenez-vous prêt à voyager
virtuellement !

Que ce soit en Baie de Somme, en forêt ou encore dans
l’Avesnois, l’environnement naturel est propice à la détente et au relâchement pour retrouver calme, sérénité,
prendre du recul, lâcher prise… en toute positivité.

indices qui vous mèneront
au coffre tant convoité !

Parmi les sorties proposées :

Ce sera l’occasion pour
vous de découvrir plus
de 300 arbres fruitiers et
d’ornements, mais aussi
ses charmants habitants.
Entre amis ou en famille,
vous vivrez une expérience
unique !

Soufflez en Baie ! Le Crotoy
Cette sortie est le fruit de la rencontre entre une
sophrologue, Caroline et un guide nature Maxim.
Savoureux mélange entre une sortie nature et
des temps de sophrologie en pleine nature pour
se reconnecter à soi même et au monde qui nous
entoure. Imaginez le calme des grands espaces,
des envolées d’oiseaux sauvages au rythme des
marées... Suivez-nous à la découverte de la baie et
plongez dans vos paysages intérieurs.

LES NOUVEAUTES
Sortie « Le plastique, c’est
pas chic ! » - Le Hourdel
Nous avons tous en tête, les
images saisissantes d’animaux, poissons, tortues,
oiseaux, et autres cétacés
empêtrés (au mieux !) dans
les déchets plastiques ou en
ayant ingérés, issus de nos
pollutions humaines. Le spectacle de nos littoraux après les
tempêtes est tout aussi désastreux !
Sur le sentier du littoral de la
Route Blanche, nous allons

partir à la découverte de ces
déchets déposés sur la laisse
de mer par les marées. Par
quels processus physiques
sont-ils arrivés sur l’estran ?
Quels sont leurs impacts sur la
biodiversité ? Que faire pour
réduire leur quantité ? Les recycler ?

Concours FINN 2020
Jardin d’Emonville ABBEVILLE

La Maison de la Baie de Somme,
une nouvelle maison de territoire
Le site propose au public une
immersion au cœur de l’estuaire tout en rappelant les
enjeux face aux dérèglements
climatiques via divers dispositifs interactifs : films grand
format, tablettes tactiles, cornets d’écoute…. Au fil des
salles, vous découvrirez : des
observatoires consacrés aux
oiseaux avec des informations
sur le baguage et la migration,
les phoques, les paysages de la
Baie mais aussi un nouvel espace dédié aux risques de submersion. Emerveillement, observation et initiation garantis !

LES EXPOSITIONS EXTERIEURES GRAND FORMAT

EN EXCL
U
Dès le 1 er
avril

+ d’infos sur :
maisondelabaiedesomme.fr
Tél : 03 22 26 93 93
Carrefour du Hourdel - Lanchères
Suivez l’actualité du site sur
Facebook et Instagram

Le Festival International
belge « Nature Namur
», notre partenaire
depuis plusieurs années, vous présente
une sélection des plus
belles photos dédiées
à la faune et à la flore,
reçues dans le cadre
de sa 26ème édition, qui
s’est déroulée du 9 au
18 octobre 2020.
Emerveillez-vous devant
des images de nature,
tellement merveilleuses
qu’elles nous paraissent
irréelles ou issues de la
rêverie.

Best Off «Mon plus
beau coin des Hautsde-France»
CAYEUX SUR MER
Le concours photo
«Mon plus beau coin
nature» a été mis en
place par le Festival en
2015, afin de révéler
toutes les facettes de
notre belle région, qui
présente un patrimoine
paysager riche et diversifié : la Baie de Somme,
les collines pré ardennaises de l’Avesnois,
les reliefs façonnés des
terrils du bassin minier,
les zones humides nées
de la tourbe en Audomarois...
Découvrez une sélection
des plus belles photos
reçues au cours des 5
dernières éditions, exposées en grand format.

Best Off Concours Photo
International
LE CROTOY
Retrouvez les lauréats
des 3 dernières éditions
du Concours Photo
International du Festival
de l’Oiseau et de la Nature en grand format !

Objectif Baie
Alexandre HEBERT
SAINT VALERY SUR
SOMME
Inutile d’aller à l’autre
bout du monde ! La
baie de Somme est
un voyage qui offre
un dépaysement, une
diversité de paysages,
une nature riche et
préservée, et surtout, ce
qui ravit l’oeil du photographe : des lumières et
des couleurs magiques,
changeantes au gré des
marées et du vent…
L’oeil est ainsi constamment sollicité, du sol
au ciel, parfois les deux
ne faisant qu’un, se
confondant dans des
camaïeux ou des reflets
flamboyants.
Quel plaisir de s’y attarder…la baie est une
ode à la patience et à
l’émerveillement...

LES TEMPS FORTS

SOIREE XXL RETRO 30 ANS

Le lundi 26 avril à 20h45 au Centre Culturel le Rex

Lors de cette soirée spéciale,
vous aurez l’occasion de (re)découvrir 3 films ayant obtenu des prix lors de précédents Festivals :

Abyssinie, l’appel du loup - Grand Prix &

Renaître de ses cendres - Prix de la Protection au 22ème Festival
Dione GILMOUR (Tony WRIGHT / December
Media) – AUSTRALIE – 2010 – 53 ‘

Des manchots et des hommes – Grand Prix
du Festival du 15ème Festival
Jérôme MAISON (Luc JACQUET / Bonne
Pioche) – FRANCE – 2004 – 52 ‘

Vincent MUNIER est un photographe français
internationalement reconnu, qui explore terres
isolées et grands espaces, en quête d’instants
sauvages. Emotions et sensations guident ses
pas et son travail depuis toujours. Là-haut, sur
les toits d’Abyssinie, vivent des loups au pelage
roux, uniques au monde et particulièrement menacés. Approche à pas de loups...

Le 7 février 2009, un immense feu de brousse
dévaste l’état du Victoria, en Australie. De vastes
étendues de forêts primaires ainsi que la vie
sauvage qu’elles abritaient furent la proie des
flammes. Mais, contre toute attente, il y eut des
survivants à ce « samedi noir ». Voici l’histoire de
la nature qui renaît de ses cendres.

Deux cinéastes « naufragés volontaires », se
laissent enfermer par l’hiver antarctique pour filmer la vie des manchots empereurs. Ils racontent
leur vie et celle de « leurs» manchots au fil des
ces 9 mois d’hiver au voisinage du Pôle Sud. On
découvre alors des oiseaux extraordinaires vivant dans des conditions extrêmes venus ici pour
s’y reproduire. Il leur faudra bien du courage, de
la résistance et une force de vie hors du commun
pour repartir ensuite vers la haute mer.

Prix du Public au 23ème Festival
Laurent JOFFRION (Alexandre SOULLIER /
Bonne Pioche Télévision)- 2012 – 52 ‘

Soirée Débat «CHAMBORD»

En présence de Laurent CHARBONNIER, Réalisateur et
Président du Jury Film 2021
Le mardi 27 avril à partir de 20h45
Centre Culturel le Rex à Abbeville
Vous aurez le privilège de rencontrer Laurent
Charbonnier, réalisateur du film, ayant déjà participé plusieurs fois au Festival.
Le film «Chambord» sorti fin 2019 sera projeté,
suivi d’un débat avec le public. Une rencontre
unique et privilégiée avec le Président du jury
film du 30ème Festival !

NOUVEAU SITE D’EXPO

A l’Entrepôt des Sels, St Valery sur Somme

EXPOS
PHOTO

Les habits de la Nature
Hans SILVESTER
Cette exposition n’est pas un reportage mais un poème en
images dont le thème est l’homme dans la nature. Le désir
de s’embellir, de changer la réalité en un jeu de séduction
est au coeur de ces photographies. Ici un visage blanchi
ou un sein parsemé d’étoiles, là un torse peint ou une tête
coiffée d’herbe...
D’autres expositions seront également présentées à l’entrepôt des sels :
• La panthère des neiges : photos de Frédéric Larrey et
aquarelles d’Yves Fagniart
• Les félins : Photos de Christine et Michel Denis-Huot
• Saint Valery, entre terre et ciel : photos de Stéphane
Bouilland
• Porte-plumes : photos de Nathalie Houdin
• Photos animalières : Club Photosomme

INFOS PRATIQUES
Combien ça coûte ?
Les sorties nature : à partir de 5 €
Le documentaire animalier:
Théâtre d’Abbeville
Centre Culturel le Rex à Abbeville
Cinéma le Cyrano à Crécy en Ponthieu
Cinéma le Vox à Fort Mahon Plage
Adulte : 6 €
Moins de 18 ans et étudiants : 3 €
Forfait 20 €
La photographie animalière :
3 sites d’exposition:
- Salle Toulouse Lautrec Le Crotoy
- L’entrepôt des Sels Saint Valery sur Somme
- Salle des Fêtes à Cayeux sur Mer
Entrée par site : 2 € - Forfait 3 expos : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
L’art animalier:
Office de Tourisme d’Abbeville
Entrée libre
Tribunal de St Valery - Entrée libre
Le Festival des Enfants :
Ateliers :
Gymnase du Champs de Mars Abbeville
Sur réservation - Tarif unique : 8 €
Sorties enfants à partir de 5 €

Comment réserver ?
•

Par internet :

Préparez, réservez et réglez en ligne vos activités sur www.festival-oiseau-nature.com
•

Par téléphone :

au 03.22.24.02.02

Information :
contact@festival-oiseau-nature.com
@festivaloiseaunature
festivaloiseau

Contact presse :
Pour toute information :
Adeline Hazard
Tél : 03.22.24.02.02
adeline@festival-oiseau-nature.com
Festival de l’Oiseau et de la Nature
20 Rue du Chevalier de la Barre
80142 ABBEVILLE CEDEX - France

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
www.festival-oiseau-nature.com

Par le train :
A partir de Paris Gare du Nord
Plusieurs horaires possibles sur la ligne
Paris-Calais
Durée du voyage : 1 h 45

Par la route :
Autoroute A16
L’Isle Adam, Beauvais, Amiens, Sortie
Abbeville Est, direction Centre Ville
Ou
Autoroute A1
Direction Lille, sortie Roye, puis suivre
la direction Amiens jusqu’à l’indication
de la direction Abbeville

Pour se loger :
Somme Tourisme : www.somme-tourisme.com
Office de Tourisme de la Baie de Somme :
03.22.24.27.92
Office de Tourisme Ponthieu-Marquenterre-Baie
de Somme : 03.22.27.05.25
Découvrez les offres spéciales
Hébergement sur notre site Internet
www.festival-oiseau-nature.com
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SE RENDRE AU FESTIVAL

