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Le Festival en bref

SORTIES NATURE, PROJECTIONS, DEBATS, EXPOSITIONS, 
ATELIERS, ANIMATIONS JUNIORS, RENCONTRES...

9 jours d’échanges, de découverte et d’évasion
Des sorties nature

Des expositions et stages photo et d’art animalier
Des stages photo et d’art animalier

Des animations pour les enfants
Des documentaires animaliers

Présence du Festival sur plus de 60 communes 
De nombreux partenaires et bénévoles

Consolider l’ancrage 
territorial,

renforcer l’identité du 
territoire et valoriser 

ses atouts

Défendre des valeurs
de développement 

durable, encourager le 
changement des compor-

tements respectueux 
de la nature

Tisser des liens,
partager des émotions

Offrir un moment
de ressourcement

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL

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



Edito

Depuis plus de 30 ans, le Festival de l’Oiseau et de la Nature fait rayonner la 
Baie de Somme bien au-delà des frontières régionales et fait découvrir au pu-
blic toute la richesse et la beauté de la nature sauvage et préservée de notre 
territoire.

En effet, le Festival a l’ambition de faire découvrir la variété de nos paysages, 
d’initier à l’observation, de susciter les rencontres et les échanges. Cet évène-
ment est unique dans les Hauts-de-France, notamment grâce à la diversité des 
animations proposées.

Je vous invite à découvrir cette nouvelle édition et à venir partager avec nous 
des moments uniques et authentiques. La programmation sera riche, diver-
sifiée, renouvelée grâce au soutien de l’ensemble des partenaires publics et 
privés, aux membres actifs de l’association.

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de l’édition 2023 !

Henri SANNIER
Président du 

Festival de l’Oiseau 
et de la Nature



Communiqué de presse

Rendez-vous incontournable du printemps, le 32ème Festival 
de l’Oiseau et de la Nature se déroulera dans les Hauts-de-
France, et plus particulièrement en Baie de Somme et dans 

son arrière-pays du 22 au 30 avril. Cette année encore, c’est 
un programme riche et varié qui attend les festivaliers.

UNE OFFRE DE SORTIES NATURE UNIQUE
Plus de 300 sorties nature guidées sont au pro-

gramme sur 9 jours ! Vous pourrez partir à la 
découverte des richesses faunistiques et floris-
tiques de  la Région avec des guides passion-

nants et découvrirez des paysages aux lu-
mières changeantes. Sorties observation, 

détente, en famille, pour les curieux ou 
les initiés, vous trouverez forcément la 
sortie qui vous convient !

PORTER UN REGARD ARTISTIQUE SUR 
LA NATURE

Expositions photographiques, exposi-
tions d’art animalier, autant d’occasion de 

porter un autre regard sur la nature, avec 
la présence d’artistes peintres, sculpteurs, et 

photographes...

La photographie sera largement mise  à l’honneur 
à  Saint Valery sur Somme, Cayeux sur Mer et Le 

Crotoy.
L’art animalier aura quant à lui pour écrin le Tribunal de 

Saint Valery sur Somme avec la présence de 5 artistes 
peintres et sculpteurs. Des expositions auront également 

lieu à l’Hôtel d’Emonville, à la Médiathèque Robert Mallet, et 
à l’Office de Tourisme à Abbeville et à l’Office de Tourisme de 
Fort-Mahon-Plage.

Les Rencontres de la Photo Nature 
Du 28 au 30 avril à la Maison de la Baie de Somme à Lan-
chères
Ces 3 jours de la photo nature seront l’occasion pour les 
festivaliers de venir admirer les plus belles photos de 
nature du moment, mais aussi d’échanger avec des photo-
graphes de renom et de découvrir les dernières nouveau-
tés en matière de matériel d’observation et de prise de vue.

DES ANIMATIONS DES LE PLUS JEUNE AGE
Les enfants ne seront pas en reste avec des sorties qui leur 
sont spécialement destinées et des ateliers créatifs qui leur 
permettront d’apprendre tout en s’amusant !

Les Zoizillons
Cet espace dédié aux enfants et aux familles s’installera les 
25, 26 et 27 avril au Parc d’Emonville d’Abbeville. Des anima-
tions gratuites seront proposées tous les après midis : spec-
tacles, jeux, ateliers, manège…

EN PRENDRE PLEIN LES YEUX
Une sélection des meilleurs documentaires animaliers sera 
au programme au Théatre Municipal d’Abbeville. Le concours 
international offre une grande richesse de sujets et l’occa-
sion de rencontrer des réalisateurs de talent lors de soirées 
spéciales.
Des séances de projection auront également lieu à Fort-
Mahon-Plage, Crécy en Ponthieu et au Centre Culturel le Rex 
à Abbeville.

La diversité et la richesse de la programmation de ce 32ème 
Festival séduira petits et grands, chacun trouvera ici son mo-
ment d’évasion, de détente et de rencontres !

Rendez-vous du 22 au 30 avril !



Les incontournables
Les sorties nature

Les panomaras variés des Hauts-de-France permettent de 
découvrir différents milieux : la Baie de Somme classée 

parmi les plus belles baies du monde, les falaises, les 
marais et étangs, les bois et forêts, les terrils des an-

ciens bassins miniers... des sites époustouflants par 
leur beauté ! 

Une flore et une faune riches et variées que 
chacun pourra découvrir lors de nombreuses 

sorties nature, encadrées par des guides 
passionnés. Différentes catégories sont 

proposées afin de faire le choix le plus 
approprié à vos attentes.
A pied, en canoë, en pirogue, à vélo, 

en barque ou à cheval, ne manquez pas 
l’occasion rare de découvrir ces 
territoires uniques et remar-

quables.

   Quelques nouveautés 2023 :

Catégorie L’HOMME ET LA NATURE
Itinérance en autonomie 

et Bivouac nature

Au départ d’Amiens, partez pour une aventure de 
4 jours et de plus de 100 km dans les divers paysages 

de la Somme jusqu’à la Baie de Somme. 
En autonomie alimentaire, au plus près de la nature, 

vous traverserez différents milieux et collecterez des plantes 
sauvages comestibles, qui vous régaleront et vous fourni-
ront tout ce dont vous avez besoin pour faire le plein d’éner-
gie. Vous découvrirez également le patrimoine historique 
qui a fait naitre ce territoire. 

Catégorie ORNITHOLOGIE
Les passereaux des fourrés dunaires à Merlimont

La réserve biologique dirigée de la Côte d’Opale est un 
milieu exceptionnel composé de dunes à perte de vue géré 
par l’Office National des Forêts. Elle abrite de nombreux 
passereaux, venez les découvrir avec un technicien forestier 
de l’ONF !
 
 
Catégorie EN FAMILLE
Mission détective : les p’tites bêtes des rochers à Ault

Zut, une plage de rochers; ça fait mal aux pieds ! Pas grave, 
ils n’en ont pas. Qui ça ? Les p’tites bêtes des rochers ! 
Mais attention, ils ont beaucoup d’autres choses, car le mi-
lieu est difficile à vivre. 
Venez découvrir les animaux de l’estran rocheux à partir de 
leurs adaptations. 
Bottes aux pieds, loupe à la main, les traces et indices vous 
devrez suivre pour découvrir les habitants des rochers.

INSOLITE



Les incontournables
Les expos photos

Exposition du Concours Photo 2023
Salle Toulouse Lautrec, Le Crotoy

Cette année, 4 198 photos ont été soumises par 618 
participants des quatre coins de la planète.

Le Jury 2023, présidé par le couple de photographes 
animaliers, Stéphanie et David ALLEMAND, et 
composé de Kevin WIMEZ (photographe naturaliste 
et animateur chez Eden 62), Cécile CARBONNIER 
(Guide naturaliste & rédactrice nature) et de Frédé-
ric POLVET (Journaliste pour le magazine Natimages) 
se sont réunis pour visionner ensemble les 868 
images qu’ils ont présélectionnées à distance, choi-
sir celles qui sont exposées durant la manifestation 
et récompenser les meilleures d’entre elles.

Chemins du Nord
David et Stéphanie ALLEMAND, 
Présidents du Jury
Galerie Le Saint Michel, Le Crotoy

Vingt ans d’itinérance dans les contrées nordiques 
pour figer les perfections fugaces d’une nature 
fragile et capturer l’insaisissable, c’est ce que David 
et Stéphanie Allemand présentent dans leur dernier 
ouvrage et leur exposition « Chemins du Nord ». De 
la Scandinavie aux confins de l’Arctique, les photo-
graphes ont foulé les terres islandaises et groenlan-
daises, découvrant au détour de chaque chemin un 
univers boréal pluriel et contrasté où la taïga laisse 
place à la toundra, les volcans à la glace..

Tarif : 3 € 
Valable pour les 2 expositions au Crotoy

Exposition du concours 
«Mon plus beau coin nature des Hauts-de-France»
Salle des Fêtes, rue du Docteur Bourgeot, Cayeux sur Mer

Le concours photo «Mon plus beau coin nature des Hauts-de-France» révèle toutes les 
facettes de notre belle région. Depuis les plaines jusqu’à la Baie de Somme, en passant par 
les vallées, falaises, plateaux ou encore les forêts, découvrez les plus beaux spots nature des 
participants !

Tarif : 2 €



Les incontournables
Les expositions d’art animalier

Plumus
Elice Meng 

Savourer le murmure 
de la matière et la 
petitesse du geste en 
ramassant la plume à 
terre dans le poulailler, 
la déposer sous plaque 
de verre, l’assembler à 
d’autres aussi parfaites, 
les guider de quelques 
traits d’encre et tenter 
avec elles une minus-
cule résurrection.

Faune en fil
Emilie Bredel
 

Emilie manie le fil de 
fer brut avec affection, 
pour tenter de le trans-
cender et lui apporter 
une forme de pureté, 
un état d’innocence 
proche de l’univers de 
l’enfance.
Par leurs regards et 
leurs expressions, ses 
sculptures semblent 
prendre vie. 

Là où l’animal se 
terre
Patrick Groseil
 

Ici, commence l’espace 
où l’Animal se Terre ! 
Terre modelée à l’image 
de la vie, par les forces 
du feu, cette céra-
mique se pare de mille 
nuances de gris... 
Les sculptures anima-
lières de Patrick Groseil 
sont cuites selon la 
technique du raku.

Féérie sauvage
Marcelle Panthère

Avec des pigments métallisés, Marcelle Panthère met en lumière les urgences du peuple animal et aborde des pro-
blématiques contemporaines de cohabitation humain/animal sous le prisme de la Féérie. Ses tableaux invitent à un 

voyage autour de la Terre et de ses habitants vivants, précieux, fragiles et menacés.

La démarche engagée de l’artiste s’appuie sur deux axes forts : n’utiliser que des matériaux vegans (peinture, 
papiers, pinceaux, produits...) ; et reverser un % de toutes ses ventes à des associations de protection animale.

Le Bestiaire Métal
Titi Sculpture Métal

Sculpteur métal doté 
d’humour et d’une 
créativité sans limite, 
Thierry JACQUES nous 
invite dans le monde du 
recyclage. 
A partir de pièces 
métalliques, il crée des 
oiseaux, poissons et 
insectes. Il nous immerge 
dans un autre monde : le 
sien !

Au Tribunal 

de Commerce de 

St Valery sur Somme,

Place des Pilotes

Entrée libre

L’art animalier sera représenté à travers les expositions de 5 artistes peintres et sculpteurs au Tribunal de Commerce de 
Saint Valery sur Somme. Des expositions seront également proposées à l’Office de Tourisme de la Baie de Somme, à la 
Médiathèque Robert Mallet et à l’Hôtel d’Emonville à Abbeville, ainsi qu’ à l’Office de Tourisme de Fort-Mahon-Plage.



Les incontournables
Le concours film

Thierry RAGOBERT
Président du Jury
Thierry Ragobert est réalisateur de 

films consacrés principalement à la 
Nature et à l’Histoire.

 Chef monteur, il a collaboré avec le 
Commandant Cousteau et Jacques Perrin.
Il a écrit et réalisé une quarantaine de documentaires 
pour la télévision qui ont été récompensés par de 
nombreux prix internationaux. 
Il a réalisé deux films pour le cinéma : La planète 
blanche et Amazonia. Il termine actuellement une 
série pour la chaine ARTE sur la faune sous-marine 
méditerranéenne.
Son film « Natura Europa : Quand passent les oiseaux 
» a remporté le grand prix du festival en 2022.

Le jury de la compétition film, présidé par Thierry 
RAGOBERT et composé de professionels du cinéma, 
de photographes et de passionnés de nature, vision-
nera une trentaine de documentaires animaliers et à 
caractère environnemental.  
6 prix seront attribués aux meilleurs documentaires 
lors de la soirée de Gala le samedi 29 avril à 20h45 au 
théâtre Municipal d’Abbeville.

Plusieurs séances quotidiennes au théâtre  d’Abbe-
ville, 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 Fort-Mahon Plage, et à l’Entrepôt des Sels à 
Saint Valery  sur Somme.

LES SOIREES SPECIALES

Microcosmos 
En hommage à Jacques PERRIN, avec 
la participation de François LASSERRE, 
entomologiste, auteur et conférencier 
et de Philippe Barbeau, Chef opérateur 
son et César du meilleur son pour le fim 
Film de 75’ de Claude NURIDSANY & Marie 
PERENNOU (Jacques PERRIN / Galatée Films)

Ce documentaire est considéré comme le plus nova-
teur réalisé sur les insectes. Il a reçu 4 Césars lors de 
sa sortie.
Une heure quinze sur une planète inconnue : la Terre 
redécouverte à l’échelle du centimètre. Ses habitants: 
des créatures fantastiques, les insectes et autres 
animaux de l’herbe et de l’eau. Ses paysages : forêts 
impénétrables des touffes d’herbe, gouttes de 
rosée grosses comme des ballons... Un pays où 
les animaux savent marcher sur l’eau, déambuler
tête en bas ou tomber sans dommage de cent fois 
leur hauteur, freinés par la seule résistance de l’air... 
Le spectateur est projeté au coeur de l’action, comme 
s’il avait lui-même la taille d’un insecte.

Soirée projection des films amateurs 
Vendredi 28 avril à 20h45
Théâtre Municipal d’Abbeville

Lors de cette soirée, les 11 documentaires en compé-
tition seront projetés et présentés par les réalisateurs 
présents. Le public pourra voter pour son film préféré, 
qui se verra attribuer le Prix du Public 2023.

Mardi 25 avril 
à 20h45Centre Culturel le Rex, Place Clemenceau à Abbeville

Tarifs : 6 € - Gratuit 
pour les moins de 18 
ans et étudiants



Les temps forts

Si la Picardie m’était contée...
Par Bertrand Coynault, pianiste 
et Françoise Desmaret, conteuse

Le Voyage musical de Charles Darwin
Par Les Chanteurs d’Oiseaux

Les Chanteurs d’Oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault, originaires de la Baie de 
Somme, partent sur les traces de Darwin en portant un regard poétique, musical 

et scientifique sur les oiseaux.

Après un séjour en Amazonie avec Pierre Hamon et son drôle d’instrumentarium, ils dé-
cident de partir sur les traces du célèbre naturaliste et paléontologue anglais qui a bouleversé notre connais-

sance du monde et de notre histoire, Charles Darwin.

L’instrument des chanteurs est leur voix, leur corps. Pierre Hamon joue, lui, avec un os de vautour, une mâchoire 
d’âne, un lithophone, une conque, une flûte en bambou… Au piano, Lidija Bizjak interprète Chopin, contrepoint de la 

musique ethnique, qui nous ramène dans l’Angleterre de Darwin. 

De la Cordillère des Andes au Brésil, ce spectacle est un merveilleux voyage sensoriel autour du monde, un imaginaire d’en-
fant, un émerveillement !

Samedi 22 

avril à 20h45
A l’Entrepôt des Sels

St Valery sur Somme

Gratuit

Lundi 24 avril 
à 20h45

Théâtre Municipal d’Abbeville
Tarif : 10,00 €

Par une approche populaire et conviviale du récital de 
piano, le public (re)découvre en toute simplicité le patri-

moine local accompagné des grandes joies et bouleverse-
ments provoqués par la musique. La nature, l’amour et le fantastique cohabitent pour une 

voyage fabuleux.
«Si la Picardie m’était contée» est un voyage sonore inédit pour s’envoler vers un monde ima-
ginaire à la découverte des mythes fondateurs de la Picardie.

Les Spectacles



Les temps forts
Les Rencontres de la Photo Nature

 Une vingtaine d’expositions photo-
graphiques seront présentées dans 
cet espace d’environ 800 m².

Les photographes seront présents 
lors de ces 3 jours pour rencontrer le public et 
partager leur expérience.

Des conférences seront également au pro-
gramme afin de vous faire découvrir les plus 
beaux voyages réalisés par les photographes, 
ou simplement quelques astuces et tech-
niques photographiques.

Les grandes marques de matériel photo et 
d’observation seront également présentes 
afin de vous faire découvrir leurs dernières 
nouveautés !

Du 28 au 30 avril de 10h à 18h30
Chapiteaux, Maison de la Baie de Somme, Lanchères

Tarifs :  Adulte : 3 € 
 Gratuit moins de 18 ans et étudiants
 



Infos pratiques

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
Entrepôt des Sels à St Valery sur 
Somme
Adulte :  6 €
Moins de 18 ans et étudiants : 3 €
Forfait 20 € 

La photographie animalière : 
Les sites d’exposition : 
Salle Toulouse Lautrec , Local à 
Chalut, Galerie le St Michel au 
Crotoy
Salle des Fêtes à Cayeux sur Mer
Entrée par site : De 2 à 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Les Rencontres de la Photo :
Chapiteau, Maison de la Baie de 
Somme - Lanchères
Entrée : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Les sorties nature : à partir de 5 €

L’art animalier: Entrée libre

Office de Tourisme d’Abbeville
Hôtel d’Emonville Abbeville
Médiathèque Robert Mallet Abbe-
ville
Tribunal de St Valery sur Somme 
Office de Tourisme de Fort-
Mahon-Plage

Le Festival des Enfants : 
Ateliers : 8 €
Salle des Fêtes, rue Josse Van Rob-
bais , Abbeville
Sur réservation 
Tarif unique : 8 €

Sorties enfants à partir de 5 €

Les Zoizillons - Accès libre

Informations : 

Festival de l’Oiseau 
et de la Nature

20 Rue du Chevalier de la Barre
80100 ABBEVILLE - France

contact@festival-oiseau
-nature.com

@festivaloiseaunature

festivaloiseau

Contact presse :

Pour toute information :
Adeline HAZARD

 03.22.25.47.73

adeline@festival-oiseau
-nature.com

Combien ça coûte ?

Par internet : 
Préparez, réservez et réglez en 

ligne vos activités sur :
www.festival-oiseau-nature.com 

Par téléphone :             
03.22.24.02.02

Photos : S. Bouilland, D. Halterbourg, D. Kwasek, B. Schubert, J. Oblin, S&D. Allemand, A&E. Lapied, T. Ragobert, Les chanteurs d’Oiseaux, C. Chantreuil, D. Girard, T. Derveaux, F. Bartholino, G. Deparis, H. Broguy, J. Féraud, M. Huin, P. Goujon, C. Delastre, 
V. Blanca, §§B. Schultz, P. Ricordel, N. Orillard-Demaire, J. Wassil, L. Casagranda, Cie Acidu, M. Nicholson, F. Cauet

Comment réserver ?



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 




