FESTIVAL
«Vous avez dit

Partenaires :

prédateurs ?»

- Carrefour de la Communication
- Cinéma des Cordeliers
39000 Lons Le Saunier
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Vi e

B i o

L o n s

14 - 15 et 16 juin 2019
Inauguration du festival :
vendredi 14 juin à 18 h 30,
ouverte à tous

Expositions photographiques :
- Christophe BLANCHY (loup et autres prédateurs)
- Fabien BRUGGMANN (loup et lynx)
- Thibaut MOREL (lynx et autres prédateurs)
- Jean-Michel NORTIER (photos nocturnes de prédateurs)
- Patrice RAYDELET (renard, lynx, empreintes…)

Le Pôle Grands Prédateurs

Expositions artistiques :

organise un festival unique en France entièrement consacré aux prédateurs de tous ordres.

- Isabelle DAL-POS
- Ghislaine LETOURNEUR
- Françoise PICAVET

Films, documentaires, conférences, expositions
photographiques et artistiques, animations scolaires et
grand public, boutique…

www.polegrandspredateurs.org

Programmation du festival : « Vous avez dit prédateurs ? »
Avant et après les projections, il est possible de visiter les expositions présentées dans le hall d’honneur du Carrefour de la Communication et
participer aux différentes animations proposées par le Pôle Grands Prédateurs.
L’entrée à l’ensemble des expositions, animations, conférences et projections est libre et gratuite.
Seule la projection du samedi soir au cinéma des Cordeliers est payante.

Samedi 15 juin

Les animations et les projections sont uniquement réservées au
public scolaire des écoles primaires et collèges de la zone ECLA
(Espace Communautaire Lons Agglomération) le vendredi 14
juin. L’accès aux différentes expositions et à la boutique est
libre pour le grand public.

Expositions, animations et projections sont ouvertes à tout public :

Expositions, boutique et espace librairie de 9 h à 18 h
Animations variées sur le thème des prédateurs :
* Initiation au dessin de prédateurs par Françoise Picavet,
peintre animalier
* Atelier décoration sur le thème des prédateurs avec utilisation
de matériel recyclé par Ghislaine Letourneur, artiste peintre
* Animation « Découverte des libellules » présentée par Jura
Nature Environnement
* Animation de création d’objets artistiques à partir de matériaux
recyclés, proposée par le Sydom du Jura

9 h à 19 h
10 h 30
- « Sentinelles des troupeaux »
Film sur le retour des grands prédateurs dans le Massif jurassien, les chiens de protection et le retour d’expérience d’éleveurs faisant appel à ces précieux axillaires, réalisé par Patrice
RAYDELET et Fabien BRUGGMANN (Pôle Grands Prédateurs)
75 min. (60 min. + 15 min d’échanges)
14 h 30

17 h 10
- « Une branche à travers du chemin »
Film sur le loup et le pastoralisme réalisé par Catherine BOUTERON et Etienne DECLE. 75 min. (60 min. + 15 min. d’échanges)
20h : pour des raisons structurelles, il n’y aura pas de film au
cinéma des Cordeliers cette année.

Dimanche 16 juin
Expositions, animations et projections sont ouvertes à tout public :
9 h à 18 h
10 h 30 : « De griffes et de crocs »
Film sur le chat forestier réalisé par Joël BRUNET. 52 min

Projections (matinée et après-midi pour public scolaire) :

- « Comment améliorer l’état de conservation du Lynx boréal en France ».
Par Marine DROUILLY, Chargée de mission Plan national de
conservation du Lynx boréal - Société française pour l’étude et
la protection des mammifère et WWF France. 60 min. (45 min.
+ 15 min d’échanges)

9 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 16 h 00

15 h 30

- Le lynx dans le Jura (30 mn) - Curieuse de nature - Ushuaia
TV - documentaire.
- Eliott et les loups (60 mn), rencontre de la faune sauvage des
Abruzzes par un petit garçon du Massif jurassien.
Présentation et animation par Fabien BRUGGMANN.
Documentaire et échanges avec le public.

- « Les chiens de protection face à la prédation en Bourgogne-Franche-Comté » + projection du film « Le Patou, mise
en place des chiens de protection et efficacité face à un ours ».
Par Rémi BAHADUR TAPA, Association pour la promotion des
chiens de protection (référent BFC du Réseau national technique chien de protection – IDELE) 45 min (30 min. + 15 min.
d’échanges)

14 h 40 : « Traces »
Film sur la quête du lynx boréal réalisé par Taï Yun CHANG
(Taïwan). 55 min. (40 min. + 15 min. d’échanges)

A partir de 18 h 30
- Inauguration du festival ouverte à tous – Vin d’honneur

16 h 20

A partir de 19 h 30

- « Pour une cogestion durable en France avec les grands
prédateurs ours, loups, lynx »
Par Thomas PFEIFFER. 45 min. (30 min. + 15 min. d’échanges)

- Projection du film « Vous avez dit prédateurs ? » (35 mn)
réalisé par Patrice RAYDELET.
Documentaire du PGP présentant les prédateurs et la prédation

14 h : « Œil pour œil »
Film sur le lynx boréal réalisé par Matthias ABRANTES. 40 min.
(26 min. + 15 min. d’échanges)

15 h 35 : « Sur le territoire du lynx »
Film sur la vie du lynx pardelle en Andalousie réalisé par Carmen MUNOZ PASTOR et Vincent PRIMAULT) 45 min. (31 min.
+ 15 min. d’échanges)
16 h 20 : «« Le lynx et la fraise »
Film sur la problématique de la présence du lynx pardelle et de
la culture intensive de la fraise en Andalousie réalisé par Laurie
COPEAUX, Ariane LAMARSAUDE et Sandra LEON. Film collectif de la 11ème promotion de l’IFFCAM (Institut Francophone
de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute) 27 min.

Clôture du festival le dimanche soir.

photos : © Fabien Bruggmann - NE PAS JETER SUR LA VOIEPUBLIQUE

Vendredi 14 juin

