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LE FESTIVAL EN BREF

CA SE PASSE OU ?
La Région Hauts-de-France et plus particulièrement la Baie de Somme, accueille le Festival chaque
printemps.

SORTIES NATURE, PROJECTIONS, DEBATS, EXPOSITIONS,
ATELIERS, ANIMATIONS JUNIORS, RENCONTRES...
10 jours d’échanges, de découverte et d’évasion
Des sorties nature
Des expositions photo et d’art animalier
Des documentaires animaliers
Des lives quotidiens
Une programmation adaptée en fonction des conditions sanitaires
Présence du Festival sur plus de 60 communes
De nombreux partenaires et bénévoles

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL

Consolider l’ancrage
territorial,

renforcer l’identité du territoire et valoriser ses atouts

Défendre des valeurs

de développement durable,
encourager le changement
des comportements respectueux de la nature

Tisser des liens,

partager des émotions

Offrir un moment
de ressourcement
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EDITO
La nature offre de nombreux bienfaits, l’écoute et la
compréhension de l’autre dans sa différence, révélatrice
d’émotions, de sens, de beautés.
Emouvoir, informer, sensibiliser les festivaliers au respect
de la nature et du vivant sont les missions fixées par le
festival.
Au travers de cette nouvelle édition, nous espérons vous
surprendre, vous émerveiller et surtout vous faire passer
un magnifique moment en Baie de Somme, lieu de rencontres et d’échanges.
La programmation sera riche, diversifiée, renouvelée
grâce au soutien de l’ensemble des partenaires publics et
privés, aux membres actifs de l’association.
Espérons que 2022 soit une année remplie d’espoir, de
belles réalisations et de retrouvailles !
					

Henri SANNIER
Président du
Festival de l’Oiseau
et de la Nature
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COMMUNIQUE DE PRESSE
C’est du 9 au 18 avril qu’aura lieu
la 31ème édition du Festival de l’Oiseau et de la Nature.
Abbeville, la Baie de Somme
et la Région Hauts de France
concentrent à cette occasion une
multitude d’animations et d’activités pour célébrer l’oiseau, la faune
et la flore, la nature tout simplement.
Dans ce contexte de crise, c’est un
programme riche et varié adapté
aux mesures sanitaires qui sera
proposé.

© Stéphane Bouilland

Un bol d’air frais avec les sorties !
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 édition, nous vous proposons des sorties «bien-être» qui
vous permettront de déconnecter
et d’être en lien avec la nature.
Les expositions photo
La photographie nature sera mise
à l’honneur à Cayeux sur Mer
avec l’exposition du concours Mon
Plus Beau Coin Nature des Hautsde-France, et au Crotoy avec le
Concours international de photo
d’oiseau du Festival.
L’entrepôt de Sels à Saint Valery sur
Somme accueillera quant à lui cette
année les Rencontres de la Photo
Nature du 12 au 18 avril, avec une
quinzaine d’expositions. Un temps
fort aura lieu du 15 au 18 avril avec
la présence des photographes, des
conférences, et des stands de matériel photo et d’observation.

Le cinéma animalier
Une sélection des meilleurs documentaires animaliers sera également au programme au Centre
Culturel le Rex et au Théatre Municipal d’Abbeville. Le concours international offre une grande richesse
de sujets et l’occasion de rencontrer des réalisateurs de talent lors
de soirées spéciales.
Le Festival des enfants
Le Festival n’oublie pas les enfants
avec des animations qui leur sont
entièrement dédiées : sorties sur
le terrain, ateliers de fabrication de
nichoirs ou de mangeoires...
«Les Zoizillons» s’installeront à
nouveau en plein coeur d’Abbeville.
Les enfants pourront ainsi profiter
pendant 3 jours d’animations gratuites en lien avec la nature les 12,
13 et 14 avril.
L’art et la nature
L’art animalier sera quant à lui
représenté à travers les expositions
de 5 artistes peintres et sculpteurs
au tribunal de Commerce de Saint
Valery sur Somme, et des expositions ludiques et pédagogiques
seront proposées à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois.
Rencontres, moments de partage
et de découvertes seront au programme du 9 au 18 avril !
Partez avec nous à la découverte
d’une nature exceptionnelle !
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INVITE D’HONNEUR :
Arnaud Guérin
Géologue, naturaliste, auteur d’une trentaine de livres, photographe professionnel, chargé de cours en
environnement à l’université et voyageur normand, Arnaud Guérin a choisi de faire de sa passion de la
nature son métier.
A travers ses livres, ses expositions, ses images, ses conférences mais surtout ses voyages, il partage cette
passion avec le plus grand nombre, bien souvent aux 4 coins du monde.
Il écrit et incarne des documentaires pour ARTE (La série de 20 documentaires «Des Volcans et des
Hommes) et France 2 (film « France, le fabuleux voyage »).
Et quand il n’a pas la tête dans les volcans d’Islande ou de Nouvelle-Zélande, il a les pieds dans l’eau du
Calvados.
Dans son dernier livre « La plage, une nature cachée » paru en juin 2021 aux éditions Glénat, Arnaud a su
relever un nouveau défi : nous faire redécouvrir la plage, ce milieu «extrême», fragile et étonnant.
C’est à l’occasion de la sortie de ce livre que différents événements sont proposés pendant le Festival.

Master Class « La Baie de Somme et les oiseaux »
Les 23, 24 et 25 mars 2022 (3 jours)

AVANT
LE FESTIVAL

La Baie de Somme, un univers de sable, de ciel et d’eau, rythmé
deux fois par jour par la marée.
C’est là qu’au fil des saisons, des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs, nicheurs ou hivernants choisissent de s’arrêter, de nicher
ou de trouver refuge.
Alors, comment témoigner, raconter la baie de Somme des oiseaux,
ou la baie de Somme à travers les oiseaux, c’est ce que vous propose le photographe professionnel, spécialiste du littoral et grand
amateur d’oiseaux lors de cette master class. Elle a pour but de
vous donner les clés de la réalisation d’un reportage.
Pour cela, Arnaud vous fera découvrir ses « trucs » de photographe
professionnel tout en vous faisant découvrir la baie de Somme avec
un autre regard, en s’appuyant sur les meilleurs spécialistes des
lieux.
Comme de vrais « pros », vous rendrez en fin de master class un
reportage sous la forme d’un clip de vos images qui racontera La
baie de Somme à travers les oiseaux.
Ce clip sera présenté au public dans le cadre du Festival. Pour participer à cette expérience, il n’y a pas besoin d’être doté de compétences photographiques particulières, mais en revanche avoir une
grande curiosité pour le sujet proposé.

Les points forts de la
master class :
• Une master class imaginée par
Arnaud Guérin pour révéler la baie
de Somme à travers ses oiseaux mais
aussi la baie de Somme comme l’un
des plus beaux et des plus photogéniques territoires français.
• Un partenariat exclusif avec le
Festival de l’Oiseau et de la Nature
qui permettra de présenter le reportage collectif du 9 au 18 avril 2022, à
l’occasion de la 31ème édition.
• La réalisation d’un reportage photographique avec les conseils d’un pro.
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Un voyage en photographies et en mots pour ne plus regarder
SOMM
la plage comme avant…

Frontière fragile et mouvante entre la terre et la mer, la plage est
en équilibre avec le climat et les variations du niveau marin. Elle
est le siège d’une biodiversité unique, véritable poumon écologique des mers et des océans en particulier grâce à la rencontre
des eaux douces et salées.
Milieu naturel de plus de 65% (75% en 2035) de la population de
la planète qui habite sur les côtes, elle est au centre de nombreux
enjeux environnementaux, actuels et à venir…
Géologue, photographe, fin connaisseur et habitant du littoral
depuis toujours, Arnaud Guérin nous donne les clés en images
pour comprendre ce milieu que tout le monde fréquente et croit
connaître...
En partenariat avec le festival de l’Oiseau, le festival de Montier en
Der, le Conservatoire du Littoral et Scénolia.

© Arnaud Guérin

© Arnaud Guérin

Arnaud animera une conférence sur ce thème
le Vendredi 15 avril à 10h30
à l’Entrepôt des Sels à Saint Valery sur Somme

7

LE FESTIVAL
DES ENFANTS
Du 12
avril
au 14 18h
à
de 14h onville
m
’E
Parc d eville
à Abb

EN ACCES LIB

Les Zoizillons

Les TOTOS ECOLOS
C’est une sorte de
libre-service où les
enfants pourront
prendre place sur
des animaux tout à fait singuliers, montages artistiques posés
de roues issus de recyclages et de
récupérations diverses.
Les ATELIERS DU VENT
L’association « Les Vencourtois »
proposera des ateliers créatifs :
moulin à girouette, fleur tournante,
orgue éolien ou trompe, micro
cerf-volant en forme d’oiseaux.
Une exposition de 15 à 20 modules
éoliens sera installée.
LES CHIMERES DU VENT
Spectacle déambulatoire de 30 mn
A 14h30, 15h30 et 17h00
Des chasseurs de nuages partent
à la recherche des origines du
vent. Au cours de leur voyage, ils
rencontrent des fées-bulles qui
dansent à travers les nuages. Ils
sont poussés par les éléments
célestes, guidés par des bulles de
savon géantes. Plusieurs tableaux
composent cette déambulation et
invitent le public à s’embarquer
dans un voyage fantastique.

RE

LES AMIS DE CRUSOE
Les enfants découvriront une collection de 20 jeux mécaniques : automates à grande échelle qui battent
des ailes au-dessus du public, automates à double face qui s’animent
quand quelqu’un joue de l’autre
côté, automates-marionnettes, jeux
mécaniques et animaux casse-têtes,
à manipuler à volonté !
Une invitation à sortir les mains des
poches et à découvrir librement et
sans mode d’emploi le fonctionnement de chaque engin, pour donner
toute sa place à l’imagination. Avec
ingéniosité et dextérité les spectateurs deviennent les protagonistes
d’un espace de loisir intergénérationnel ludique et créatif !
BON PLAN
Profitez-en pour déjeuner et goûter à des saveurs picardes, avant
de profiter de votre après-midi
aux zoizillons grâce au Food-truck
«La nature a du goût» installé
dans le parc dès midi !

Les Ateliers Nature

Au Gymnase du Champs de Mars à Abbeville

© Stéphane Bouilland

12 ateliers différents seront proposés aux enfants à partir de 3 ans.
Fabrication d’un petit radeau, d’un carillon à vent, d’un oiseau en papier,
ou fabrication de nichoirs et mangeoires en osier ou en bois, les petits
bricoleurs auront de quoi faire travailler leur imagination et leurs petites
mains !
Sur réservation uniquement sur www.festival-oiseau-nature.com
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LES INCONTOURNABLES
Les Sorties Nature
La région, et plus particulièrement la Baie de Somme, offre une nature
riche et diversifiée que vous pourrez découvrir pendant les 10 jours du
Festival.
De la traditionnelle traversée de la Baie de Somme à l’originale sortie
animée en picard, les guides sauront vous emmener à la découverte de
territoires naturels et préservés, et chacun trouvera son bonheur parmi
les 350 dates proposées !

Quelques sorties à découvrir :

Sophro détente sur la
plage
Le Crotoy
Créez votre bulle de
bien-être sur le sable.
La nature a le pouvoir
de nous ramener à
l’essentiel, de nous
relier à la magie de la
vie sur Terre. Venez
surfer sur la vague du
bien-être !

Ces pics qui piquent
notre curiosité !
Pont Sainte Maxence
(60)
Au coeur du PNR
Oise/Pays de France et
plus particulièrement
de la forêt d’Halatte,
vous découvrirez les
différentes essences
d’arbres et quelques
fleurs de printemps,
avant de découvrir
une loge de pics et ses
occupants !

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.
Lancez-vous à sa
recherche en relevant
les défis et en récupérant les indices qui
vous mèneront au
coffre tant convoité !
Une sortie idéale à
faire en famille !

LA BONNE ACTION !
Laisse de Mer et impression plastique
Cayeux sur Mer

© Stéphane Bouilland

Profitez d’une balade sensibilisation sur la
plage et réalisez une «bonne action» en
collectant les déchets laissés par la laisse de
mer. A la suite de cette petite balade, vous
créerez votre tableau «Impression plastique», technique très originale qui permet
d’imprimer les sacs plastique et de créer sa
propre oeuvre d’art !

Sur réservation uniquement
sur www.festival-oiseau-nature.com
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Les expos des concours
Tarifs : Adulte : 2 € - Gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants
Forfait 4 expos : 7 €
« Mon plus beau coin nature des Hauts de France »
Chapelle des Marins, Cayeux sur Mer
De la Baie de Somme, en passant par les collines préardennaises de
l’Avesnois, les reliefs façonnés des terrils du bassin minier, les zones
humides nées de la tourbe en Audomarois, la Région Hauts de France
présente un patrimoine paysager riche et diversifié à préserver.
Le concours photo «Mon plus beau coin nature des Hauts de France», a
été mis en place afin de révéler toutes les facettes de notre belle région.
« Concours Photo International 2022 »
Tennis-Club, Le Crotoy
Après une année sans coucours, le Concours Photo International du Festival, a une nouvelle fois remporté un vif succès confirmant son statut du
plus prestigieux concours photo français dédié à l’oiseau. En effet, 4.438
ont été reçues par 686 participants.
Les frontières européennes ont été de nouveau franchies avec des photos reçues des 4 coins de la planète : Afrique du Sud , Australie, Brésil,
Chine, Etats-Unis, Inde, Russie…
Le jury présidé par Arnaud GUERIN, assisté des photographes naturalistes Grégory POL , Marie-Claude OROSQUETTE, Benoit HENRION et du
journaliste Nat’Images, Frédéric POLVET a travaillé d’arrache-pied pour
désigner les lauréats et choisir les photos qui sont exposées.
Lors de l’exposition, le public aura la possibilité de voter pour la photo de
son choix afin de lui attribuer le «Prix du Public 2022».

1er prix catégorie
«Portrait d’oiseau»
© Moreno PELLEGRIN
(France)

© Yann Avril

1er prix catégorie
«L’oiseau et
ses relations»
© Jan PIECHA
(Allemagne)

1er prix catégorie
«L’oiseau dans l’action»
© Duan WEINONG
(Chine)

1er prix catégorie
«Vision artistique»
© Nathalie HOUDIN
(France)

1er prix catégorie
«Explosion
de couleurs»
© Olivier GUTFREUND
(France)

1er prix catégorie
«Jeune talent»
© Shamal SHAKIBAYI
(Iran)
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GRAND PRIX DU CONCOURS PHOTO DU 31EME FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE
«Combattre les éléments»- Cormoran - Mario SUAREZ (Espagne)

L’Art Animalier
L’art animalier sera représenté à travers les expositions de 5 artistes
peintres et sculpteurs au Tribunal de Commerce de Saint Valery sur
Somme, et des expositions ludiques spécialement destinées aux familles
seront proposées à l’Office de Tourisme de la Baie de Somme à Abbeville.

A l’ancien Tribunal de Commerce de Saint Valery sur Somme :

DOL
Sculptures en fil de
métal

Denis HILT
Le spatz Lorrain
Sculptures en raku

Julie MAYER
Illustrations aquarelle

Magali LAPEYRE
Dessin graphite et
crayon

Vincent DHUICQUE
Illustrations encre de chine

A l’Office de Tourisme Abbeville - Baie de Somme :

Les Piafs
Scultures en canettes en métal

Vivaces
Sculptures végétales

© Denis HILT

Par les Ateliers Art Terre
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LES TEMPS FORTS
Les soirées spéciales
Samedi
9 avril
à 20h45

Spectacle d’inauguration - GRATUIT
Théâtre Municipal d’Abbeville

Conférence dérapante
Peut-on tous les sauver ?
Penser la 6ème extinction

Jade & Cyril - Compagnie Singe
Debout

Le modèle de la conférence est
ici bousculé par Jade Duviquet
dans une mise en scène pleine de
surprises, avec Cyril Casmèze dans
des métamorphoses animales. Les
recherches éclairantes de Florian
Kirchner, écologue à l’IUCN, les
questions indiscrètes d’Anne de
Malleray, journaliste sont au cœur
de ce mélange art et science pour
explorer notre rapport au vivant, à
la biodiversité.

Soirée - Débat La griffe et la dent

Ce spectacle, joyeux et savant à la
fois, à mi-chemin entre théâtre et
conférence, éclaire sur la crise de
la 6ème extinction des espèces et
l’utilité de la liste rouge de celles
menacées.
La conférence dérapante sera
suivie de l’inauguration officielle
du 31ème Festival de l’Oiseau et de
la Nature.

Film de 26’ de Patrick LADOUCETTE
Centre Culturel le Rex, Place clemenceau à Abbeville
Tarifs : adulte : 6 € - moins de 18 ans et étudiants : 3 €

Mardi 1
2
avril
à 20h45

Hommage à François Bel, pionnier
du cinéma animalier français ,en
partenariat avec la Fondation François Bel sous l’égide de l’Institut de
France

©Elsa Danrey

Cette soirée se déroulera en deux
temps avec la diffusion du documentaire de 26 ‘de Patrick Ladoucette
qui témoigne de l’engagement et de
la passion de François Bel pour les
animaux, suivie par la projection du
film de François Bel et Gérard Vienne
La Griffe et la Dent (90’), sélectionné
au Festival de Cannes en 1976.
Novateur, le film dévoile la vie des
grands fauves dans la savane africaine.
Cette soirée se fera en présence de
deux de ses proches collaborateurs
Philippe Barbeau et Patrick Ladoucette, qui ont tous deux de nombreux films à leurs actifs.
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Du 12 au
18 avril

Les Rencontres de la Photo Nature

de 10h à 19h
Sels
Entrepôts des
à St Valery sur
Somme

Une quinzaine d’expositions photographiques seront présentées dans cet espace, sur le thème de la mer et de l’eau.

Temps fort du 15 au 18 avril
Les photographes seront présents lors de ces 4 jours pour rencontrer le
public et partager leur expérience.
Des conférences seront également au programme afin de vous faire découvrir les plus beaux voyages réalisés par les photographes, ou simplement quelques astuces et techniques photographiques.
Les grandes marques de matériel photo et d’observation seront également présentes afin de vous faire découvrir leurs dernières nouveautés !

© Bruno DOROTA MARECHAL

Tarifs : Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants
Forfait 4 expos : 7 €

Le coup de cœur
Marc CHESNEAU

Le coup de pouce
Jean-Michel LENOIR

« Baie de Somme- Ephémère »

« Eléments »

Nous avons découvert le travail de
Marc en octobre 2021, lorsque sa
vidéo poétique de vues aériennes
et de visions graphiques de la Baie
de Somme a remporté le prix du
meilleur film du « Wonder France
Festival » lors des rencontres du
E-Tourisme, dont l’objectif est de
valoriser le territoire français et la
créativité des vidéastes professionnels ou amateurs.

Lorsque Jean-Michel, après 10 ans
de photographie professionnelle
des paysages, a lancé le projet de
troisième opus de ses pérégrinations photographiques, nous avons
immédiatement été séduits par le
minimalisme de ses photos et son
intention photographique.

C’est ainsi qu’est né le projet
d’exposition et le livre « Baie de
Somme- Ephémères » que nous
sommes heureux de pouvoir présenter dans le cadre majestueux
de l’Entrepôt des Sels de Saint
Valery sur Somme.

Jean-Michel rêve d’images
simples, celles qui vont à l’essence
du sujet en ne mettant en scène
que peu d’éléments. Il ne cherche
pas à montrer un sujet par ce qu’il
est, mais par ce qu’il exprime. Une
voie qui alimente son instinct de
liberté.
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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 €

L’art animalier:
Office de Tourisme d’Abbeville
Entrée libre
Tribunal de St Valery sur Somme
Entrée libre
Le Festival des Enfants :
Ateliers :
Gymnase du Champs de Mars
Abbeville - Sur réservation
Tarif unique : 8 €

La photographie animalière :
Sorties enfants à partir de 5 €
Les sites d’exposition :
Tennis du Crotoy
Chapelle Saint Pierre à Saint Valery sur
Comment réserver ?
Somme
Chapelle des Marins à Cayeux sur Mer • Par internet :
Entrée par site : 2 €
Préparez, réservez et réglez en ligne
Gratuit pour les moins de 18 ans
vos activités sur www.festival-oiLes Rencontres de la Photo :
seau-nature.com
Entrepôt des Sels Saint Valery sur
Somme
• Par téléphone :

Entrée : 3 €

Gratuit pour les moins de 18 ans

03.22.24.02.02

Forfait 4 expos : 7€

Information :
Festival de l’Oiseau et de la Nature
20 Rue du Chevalier de la Barre
80100 ABBEVILLE - France

Contact presse :
Pour toute information :
Adeline Hazard
03.22.24.02.02

contact@festival-oiseau
-nature.com

adeline@festival-oiseau
-nature.com

@festivaloiseaunature
festivaloiseau

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

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
Terres et Merveilles - 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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