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Sommaire

Ne devenons pas des virus ! 

Personne n’a échappé à la crise et il semble aujourd’hui inutile de ressasser à l’infini ce qui aurait 
pu être mieux fait. Place aux actes. Dans le petit univers des personnes et des associations qui 
s’intéressent à la nature, n’est-il pas temps de réunir les forces ? Un débat aussi ancien que 
la naissance de la deuxième association du genre. Mais, désormais, rien n’est plus comme 
avant. Sans la moindre guerre, sans le moindre combat, sans la moindre cartouche, l’humanité 
du 21ème siècle vient d’être ravagée par un virus minuscule. Hasard (ou pas) des proportions, 
si on agrandissait ce virus en considérant qu’un être humain a la taille de la Terre, le COVID 
19 aurait environ la taille… d’un être humain. Autrement dit, en taille, le virus est à un corps 
humain, ce qu’un être humain est à la planète. Preuve, si c’était encore nécessaire, qu’une 
toute petite chose peut faire de grands dégâts. Nous n’avons rien à attendre de ce virus, sauf 
peut-être, une fois passé la désolation et la maladie, que son histoire ne nous ouvre les yeux. 
Alors plus personne ne pourra dire « nous sommes trop petits pour blesser notre planète ». 
C’est faux. Reconnaissons notre force. L’être humain a la capacité de détruire. Tout. Et de 
protéger. Presque tout. Le plus grand enjeu de l’avenir de l’humanité serait en quelque sorte 
de ne pas devenir un virus pour sa « propre » planète. 

À l’échelle de notre Festival, nous entendons, plus que jamais, continuer notre rôle : émouvoir, 
faire connaître, faire vibrer, faire pleurer et rire devant des images, des films, des photos, des 
textes, des œuvres d’art qui puisent leur inspiration dans l’infinie et complexe splendeur de 
la nature. 

En marge du spectacle, nous invitons toutes les tendances, toutes les personnes, toutes les 
associations, à partager encore davantage dans les années qui viennent, cette caisse de 
résonance exceptionnelle qu’est le Festival International Nature Namur. 

Qu’il soit écrit ici -sans ambiguité possible- que nous appelons de nos vœux à réunir le 
moment de notre Festival avec celui des expos AVES qui a lieu quelques semaines plus tôt 
dans la même ville. Finissons-en une bonne fois pour toutes avec les guerres fratricides qui 
déchirent les naturalistes. Ce ne serait pas pour autant la fin des discussions fertiles ou des 
belles différences, mais la fin des détours inutiles. Unissons-nous comme une communauté, 
celle de femmes et d’hommes qui désirent profondément mettre la nature et son respect au 
centre de toutes nos décisions. Toutes nos décisions. Pour éviter de devenir un virus. Pour être 
fiers de notre espèce. 

Trêve de bavardages, que le spectacle commence ! 

Vive la nature, ses amoureux fous et son Festival à Namur. 

Tanguy Dumortier, président du Festival
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OÙ ACHETER 
SES TICKETS ?

-  Sélectionnez les séances cinéma 
souhaitées et le nombre de places par 
séance 

- Précisez vos coordonnées personnelles 

-  Payez par carte bancaire (Maestro), VISA 
ou Mastercard 

-  Recevez une confirmation de votre 
commande par e-mail avec vos tickets 

-  Imprimez vos tickets et présentez-les à 
l’entrée de la salle, ou présentez le QR 
code sur votre téléphone.

Sur notre site internet

Points de vente

www.festivalnaturenamur.be

Cinéma Acinapolis
Rue de la Gare Fleurie, 16
5 100 Jambes

• Du 4 au 14 octobre de 13h à 18h 

•  Du 15 au 24 octobre de 13h à 20h30 ;  
les week-ends de 10h à 20h30 

La Citadelle
à l’accueil du Village Nature (chapiteau)
Route Merveilleuse, 64 
5000 Namur

•   Du 20 au 24 octobre de 10h à 18h. Horaire : 
identique au point de vente Acinapolis

Par Téléphone : 
081/98.09.82

• Du 4 au 14 octobre de 13h à 18h 
•  Du 15 au 24 octobre de 13h à 20h30 ; les 

week-ends de 10h à 20h30 
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99  Infos pratiques



Voici venu le temps d’accueillir le 27e Festival International Nature Namur du 15 au 24 
octobre.

Comme à l’accoutumée, le festival se déroulera sur plusieurs sites, dont, notamment celui
de la Citadelle de Namur. Vous pourrez y contempler des expositions sur ses différentes
plaines ainsi que dans les trois salles de Terra Nova. Lors de votre parcours vous trouverez
notamment des animations pour les familles, des chapiteaux, des expos photos,
des conférences, des ciné-débats, la rencontre des photographes, et bien d’autres choses 
encore.

À l’Acinapolis se tiendront des animations scolaires, dans le hall principal une exposition du
concours photos 2021 du Festival, tandis que dans les deux grandes salles de son complexe
cinématographique, il vous sera possible de contempler les projections de 60 films nature !

Le grand Namur n’a bien évidemment pas été laissé pour compte, vous y trouverez des 
initiations photos, des balades et diverses activités qui vous plongeront, en ville, en pleine 
ambiance nature.

Comme chaque année, la bonne humeur et la joie s’immiscent dans la belle collaboration 
entre les équipes de la Ville de Namur et celles des professionnels qui oeuvrent avec autant 
d’assiduité que de talent ! Cet événement tant attendu est maintenant devenu bien plus 
qu’une réussite namuroise, mais la référence européenne. C’est le rendez-vous incontournable 
des amoureux de la nature.

Voici donc à nouveau la belle occasion de sortir en famille à Namur, tant il est bon d’émerveiller
les plus grands comme les plus petits, qui n’auront de cesse de s’enthousiasmer en apprenant.

D’année en année, la passion que génère le Festival International Nature Namur est 
grandissante.

Nous vous souhaitons à toutes et tous, un très bon Festival Nature Namur 2021.

Maxime Prévot  Charlotte Mouget
Bourgmestre   Échevine

Tous liés ! 

Véritables, étroits, solides ou encore naturels… Ainsi pouvons-nous décrire les liens qui 
existent entre « biodiversité » et « paysage ». Il y a 20 ans déjà, la Wallonie ratifiait un instrument 
consacré à la protection, à la gestion et à l’aménagement de tous les paysages européens : 
la Convention européenne du paysage. Au cœur de cette convention : les paysages pouvant 
être considérés comme remarquables, mais aussi les paysages du quotidien et les paysages 
dégradés.

A l’occasion de cet anniversaire, le colloque du Département de la Nature et des Forêts de 
ce 19 octobre aborde les synergies à renforcer entre approche paysagère et protection de 
l’environnement.  

Le Service public de Wallonie explore ces relations au quotidien par son action dans différents 
types de milieux. Connaissez-vous le réseau Natura 2000 ? Avez-vous déjà entendu parler 
de la reméandration de nos cours d’eau ? De « Yes We Plant », la campagne de plantations 
d’arbres et de haies en Wallonie ? 

Pendant le Festival, vous aurez l’occasion de découvrir quelques-unes des nombreuses 
missions poursuivies par nos agents passionnés et passionnants. Venez les rencontrer sur 
notre stand, découvrir cette envie brûlante de protéger notre biodiversité qui relie Wallons et 
Wallonnes avec leur région. Laissez-nous vous offrir un plant d’une essence vivace indigène 
produite en pépinière par le SPW. 

Faisons, ensemble, une fleur à notre belle nature.
Bon festival à tou.te.s,

Bénédicte Heindrichs 
Directrice générale
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Les trois soirées de gala proposent des films en avant-première et des réceptions conviviales où 
réalisateurs, photographes, jurys et public se croisent au gré d’un agréable drink pendant le cocktail 
dînatoire. Dans un esprit de rencontres et d’échanges, les soirées de gala sont un concentré de 
spectacles et d’émotions pour tous !

Samedi 23 octobre à 20h00
Soirée animée par Philippe Soreil
20h00 : Remise des prix en présence de réalisateurs et de photographes 
avec diffusion des photos lauréates et de larges extraits des films primés.
21h45 : Cocktail dînatoire
22h30 : Projection du film Grand Prix 2021

Gala d’ouverture 
Vendredi 15 octobre à 20h00
Soirée présentée par Tanguy Dumortier
20h00 : Film Lynx en avant-première belge (p. 23)
21h30 : Questions & réponses avec le réalisateur 
Laurent Geslin
22h00 : Cocktail dînatoire

Gala des Films amateurs 
Samedi 16 octobre à 20h00
Soirée animée par Caroline Veyt et Tanguy 
Dumortier
20h00 : Projection des 15 films amateurs en 
présence des réalisateurs (p. 16 à 18)
22h00 : Cocktail dînatoire
22h30 : Projection des 3 « ultra-courts » nommés 
(p. 19) et remise des prix

LES
SOIRÉES DE GALA

©Geslin Laurent

Gala des Films professionnels 
et du Concours Photos

Les tickets pour ces soirées sont disponibles en prévente via notre billetterie.

Soirée « Le Jardin Extraordinaire »
Dimanche 17 octobre à 20h00 - Salle 4
L’équipe du Jardin Extraordinaire nous gâte avec
trois émissions inédites en avant-première.
- Smartfaune (p. 26)
-  L’auberge espagnole (p. 26)
- Le territoire des loups (p. 26)

Soirée « Ours d’ici & d’ailleurs »
Dimanche 17 octobre à 20h30 - Salle 5
L’ours brun européen partage le grand écran avec
son célèbre cousin herbivore.
- Les ours des Karavanke (p. 30)
- Panda : le retour à la nature (p. 30)

Soirée « Oiseaux »
Lundi 18 octobre à 20h30 - Salle 5 
L’Europe offre de grands espaces refuges pour de
nombreux oiseaux.
- Une nature sauvage accidentelle ou l’Everglades
européen (p. 29)
-  Îles en mouvement (p. 26)

Soirée « Grands félins »
Mardi 19 octobre à 20h00 - Salle 4
Les grands félins sont des prédateurs hors pair
dont la survie ne tient parfois qu’à un fil..
- Cecil : l’héritage d’un roi (p. 25)
- Le royaume glacé de la panthère des neiges (p. 32)

Soirée « Biodiversité »
Mercredi 20 octobre à 20h00 - Salle 4
Les interactions des espèces entre elles et avec
leurs milieux dépassent toutes les frontières.
- Les réseaux de la nature (p. 31)
- Slovénie sauvage (p. 32)

Soirée « Montagnes sauvages »
Mercredi 20 octobre à 20h30 - Salle 5
Les sommets européens offrent de grands espaces
pour la faune sauvage.
- Voyage au coeur des Alpes : le printemps (p. 33)
- Le temps d’une vie (p. 33)

Soirée « Grands espaces américains »
Jeudi 21 octobre à 20h00 - Salle 4
Voyage fascinant entre montagnes andines et
déserts d’une diversité insoupçonnée.
- Big Bend - La frontière sauvage de l’Amérique (p. 24)
- Le puma, légende des montagnes de glace (p. 31)

Soirée « Nos voisins, les animaux »
Jeudi 21 octobre à 20h30 - Salle 5
À l’abri de nos regards, la nature de proximité
s’offre des aventures hors normes.
- Le voyage épique d’un hérisson (p. 33)
- Les renards de Berlin (p. 31)

Soirée « Afrique »
Vendredi 22 octobre à 20h00 - Salle 4
L’Afrique continue de nous émerveiller par ses
paysages et sa faune emblématiques.
- Mawindo : le grand drame du Serengeti (p. 27)
- Olimba, la reine des léopards (p. 30)

Soirée « Le monde des pôles »
Vendredi 22 octobre à 20h30 - Salle 5
Voyage à la découverte de la vie sauvage aux
extrémités de notre planète.
- L’Arctique américain, un refuge en péril (p. 24)
- Antarctique (p. 23)
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14h00 : Séance « Préservation de la faune 
sauvage »
- Après les grands feux de forêt (p. 23)
- Le retour des ours (p. 31)

Projection suivie d’une discussion autour de 
la préservation de la faune.
Intervenants :
*  Frédéric Sylvestre, professeur et directeur du 

département de Biologie
*  Romain De Jaegere, coordinateur du CREAVES 

de Namur
*  Etienne Brunelle, responsable du parc animalier 

du Domaine des Grottes de Han

17h00 : Séance « Agriculture et 
biodiversité »
- Paysans sentinelles (p. 30)
- Subsumer (p. 32)
- Des fraises pour le renard (p. 25)

Projection suivie d’une discussion  autour des 
projets d’implantation et de préservation de 
la biodiversité en milieu agricole.
Intervenants :
*  Nicolas Dedoncker, professeur et directeur du 

département Géographie
* Hubert Bedoret, directeur de Natagriwal

20h00 : Séance « Un monde sous 
plastique »
- Au nom de la mer (p. 24)
- Haboob (p. 26)
- Un monde sous vide (p. 27)

Projection suivie d’une discussion autour de 
la gestion des déchets et de la réduction de 
l’utilisation des plastiques. 
Intervenant :
* Valérie Cornet, post-doctorante URBE

Une demi-journée de la programmation est dédiée aux problématiques environ-
nementales. Trois séances abordent chacune une thématique où l’homme est au cœur 
de l’actualité. Huit films et des débats permettent d’échanger sur ces trois sujets en 
présence d’intervenants.

Lundi 18 octobre
ACINAPOLIS - Salle 4 

Le programme complet des débats et des intervenants
sera mis à jour sur notre site internet.

Le programme du Focus Environnement est organisé avec le soutien de la Ministre 
de l’Environnement de la Wallonie, de l’Université de Namur et de la Ville de Namur.
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VENDREDI 15 OCTOBRE
20h00 : Gala d’ouverture : Lynx (p. 23)

SAMEDI 16 OCTOBRE
14h00 : Lynx (p. 23)
20h00 : Gala des films amateurs : 15 courts-métrages et 6 ultra-courts (p. 16)

DIMANCHE 17 OCTOBRE
 

11h00 : Au pays du Père Noël (p. 24) | Le voyage épique d’un hérisson (p. 33)
14h00 : Sélection des 15 films amateurs (p. 16)
14h30 : L’appel des libellules (p. 23) | La rivière de mon enfance (p. 32)
17h00 : Les renards de Berlin (p. 31) | Antarctique (p. 23) 
17h30 : Cinquante nuances de requins (p. 25) | Nouvelle-Calédonie, l’île sauvage (p. 29)
20h00 : Soirée « Le Jardin Extraordinaire » : Smartfaune (p. 26) | L’auberge espagnole (p. 26) | 
Le territoire des loups (p. 26)
20h30 : Soirée « Ours d’ici & d’ailleurs » : Les ours des Karavanke (p. 30) | Panda : le retour à la nature (p. 30)

LUNDI 18 OCTOBRE
14h00 : Focus Environnement : Après les grands feux de forêt (p. 23) | Le retour des ours (p. 31)
14h30 : Mawindo : le grand drame du Serengeti (p. 27) | Olimba, la reine des léopards (p. 30)
17h00 : Focus Environnement : Paysans sentinelles (p. 30) | Subsumer (p. 32) | Des fraises pour le renard 
(p. 25)
17h30 : Voyage au cœur des Alpes : le printemps (p. 33) | Le temps d’une vie (p. 33)
20h00 : Focus Environnement : Au nom de la mer (p. 24) | Haboob (p. 26) | Un monde sous vide (p. 27)
20h30 : Soirée « Oiseaux » : Une nature sauvage accidentelle ou l’Everglades européen (p. 29) | Îles en 
mouvement (p. 26)

MARDI 19 OCTOBRE
14h00 : La loutre, le retour d’une légende (p. 27) | L’Arctique américain, un refuge en péril (p. 24)
17h00 : Big Bend - la frontière sauvage de l’Amérique (p. 24) | Le puma, légende des montagnes de glace 
(p. 31)
20h00 : Soirée « Grands félins » : Cecil : l’héritage d’un roi (p. 25) | Le royaume glacé de la panthère des 
neiges (p. 32)
20h00 : Le lac de Königssee, un joyau alpin en Bavière (p. 27) | Le murmure des arbres (p. 27)

SÉANCES
HORAIRE DES

 MERCREDI 20 OCTOBRE  
14h00 : Séance famille : Il était une fois… la forêt (p. 85)
14h30 : Panda : le retour à la nature (p. 30) | Le voyage épique d’un hérisson (p. 33)
17h00 : L’appel des libellules (p. 23) | La rivière de mon enfance (p. 32) 
17h30 : La loutre, le retour d’une légende (p. 27) | Au pays du Père Noël (p. 24)
20h00 : Soirée « Biodiversité » : Les réseaux de la nature (p. 31) | Slovénie sauvage (p. 32)
20h30 : Soirée « Montagnes sauvages » : Voyage au cœur des Alpes : le printemps (p. 33) | Le temps 
d’une vie (p. 33)

JEUDI 21 OCTOBRE
14h00 : Cinquante nuances de requins (p. 25) | Nouvelle Calédonie, l’île sauvage (p. 29)
17h00 : Les ours des Karavanke (p. 30) | Félins, noir sur blanc (p. 25)
20h00 : Soirée « Grands espaces américains » : Big Bend - La frontière sauvage de l’Amérique (p. 24) | 
Le puma, légende des montagnes de glace (p. 31)
20h30 : Soirée « Nos voisins, les animaux » : Le voyage épique d’un hérisson (p. 33) | Les renards de 
Berlin (p. 31)

VENDREDI 22 OCTOBRE  
14h00 : Les réseaux de la nature (p. 31) | Slovénie sauvage (p. 32)
17h00 : Une nature sauvage accidentelle ou l’Everglades européen (p. 29) | Îles en mouvement (p. 26)
20h00 : Soirée « Afrique » : Mawindo : le grand drame du Serengeti (p. 27) | Olimba, la reine des léo-
pards (p. 30)
20h30 : Soirée « Le monde des Pôles » : L’Arctique américain, un refuge en péril (p. 24) | Antarctique (p. 23)

SAMEDI 23 OCTOBRE
14h00 : Le puma, légende des montagnes de glace (p. 31) | Félins, noir sur blanc (p. 25)
14h30 : Le lac de Königssee, un joyau alpin en Bavière (p. 27) | Le murmure des arbres (p. 27)
17h30 : Cecil : l’héritage d’un roi (p. 25) | Le royaume glacé de la panthère des neiges (p. 32)
20h00 : Gala des films professionnels et des photos : extraits des films primés & Grand Prix 2021 (p. 8)

DIMANCHE 24 OCTOBRE
 

11h00 : Films primés 2021 : un ou plusieurs films professionnels
14h00 : Films primés 2021 : un ou plusieurs films professionnels
17h00 : Films primés 2021 : un ou plusieurs films professionnels
20h00 : Soirée de clôture (p. 33)

© Laurent Baheux
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Le programme  :
Jour 1 - en résidentiel, vendredi 22 avril 2022 au CRIE de Spa et 
logement à Jalhay
Introduction générale & focus sur le volet scénario 
Jour 2 - en résidentiel, samedi 23 avril 2022 au CRIE de Spa et logement 
à Jalhay
Composition de l’image, prise en main de la caméra

Jour 3 - en résidentiel, dimanche 24 avril 2022 au CRIE de Spa
Techniques de prise de son & bruitage/sonorisation d’un fil

Jour 4 - un dimanche de mai 2022 à Wépion, date à confirmer 
Dynamiser son image & trucs et astuces de terrain 
Jours 5 & 6 - en résidentiel, du vendredi 24 (en soirée) au dimanche 26 
juin 2022 à Jalna - Marche-en-Famenne
Montage et mise en pratique des apprentissages

+ en option - Jours 7, 8 & 9 - durant l’été 2022, en résidentiel,
à Vierves-sur-Viroin, organisé par les CNB, avec la présence probable 
de Tanguy Dumortier.
Exercices d’affût et de prise d’images de la faune sauvage sur le terrain

La Vidéo Nature Academy propose de passer en revue toutes 
les étapes de la réalisation d’un film nature en 6 journées 
(+3 en option) avec un contenu théorique, pratique et 
des rencontres avec des professionnels du cinéma et de 
la nature. La formation se déroule le week-end, durant le 
printemps 2022 à travers le réseau des Centres Régionaux 
d’Initiation à l'Environnement de Wallonie et avec le soutien 
de la Ministre de la conservation de la nature. 

Renseignements et inscription  : 
PointCulture - Service éducatif - Place de l'Amitié, 6 - 1160 Bruxelles
02/737 19 30 - bruno.hilgers@pointculture.be
www.pointculture.be/education/formation/video-nature-academy/

Pour les 12/15 ans, nous proposons aussi la Vidéo Nature 
Academy Junior à Louvain-la-Neuve et à Saint-Hubert, 
durant une semaine au cours de l’été 2022

18e édition
de avril à juin 

2022

VIDEO NATURE 
ACADEMY
Une formation pour vidéaste 
nature amateur

Date limite des inscriptions le 1er février 2022
15 participants maximum (sélection sur motivation)
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Cette 27e édition confirme le succès des films ultra-courts. 78 films ont été soumis dans cette 
compétition pour une sélection officielle de 6 pépites de maximum 1 minute. 
La compétition des films amateurs n’est pas en reste avec 279 courts-métrages soumis dont 
15 ont rejoint la sélection officielle du FINN 2021. Au gala des films amateurs, le samedi 16 
octobre, vous aurez l’occasion de voter pour votre film préféré. Le film amateur le plus plébiscité 
remportera le Prix du Public.

- Grand Prix
- Prix de l’Image
- Prix du Scénario

- Prix de l’Approche pédagogique
- Prix « Francis Staffe »
- Prix du Public

Le Jury

Marie Daniel - Présidente
Formée à l’IFFCAM, école de formation au cinéma 
animalier, Marie Daniel a co-réalisé avec Fabien 
Mazzocco plus de 10 films nature marqués par un 
regard poétique et singulier.

Fabien Bruyneel
Après avoir travaillé dans plusieurs agences média 
et de publicité, Fabien Bruyneel est depuis 2019 le 
directeur général de Boukè, anciennement Canal C.

Catherine Lorsignol
Journaliste à la RTBF depuis 1998, elle est produc-
trice de plusieurs émissions dont « Le Jardin 
Extraordinaire » depuis 2020.

Fabian Demily
Professeur de profession, ce cinéaste amateur 
est connu du public du Festival pour l’originalité 
scénaristique de ses films et pour avoir été primé à 
plusieurs reprises..

Vinciane Schockert
Zoologiste, elle travaille depuis 2021 comme attachée 
qualifiée « Expert Mammifères » au Département 
de l’Étude du milieu naturel et agricole du Service 
public de Wallonie.

Xavier Rollin
Spécialisé dans les milieux aquatiques et la 
pisciculture, il a été responsable du service de la 
pêche au DNF. Il est aujourd’hui Directeur de la 
Nature et des Espaces verts.

Philippe Taminiaux
Vice-président et co-fondateur du FINN, réalisateur 
et producteur de documentaires, naturaliste auto-
didacte et passionné.

FILMS AMATEURS ET ULTRA-COURTS
COMPÉTITION DES
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Sylvain Eckhardt - 2019 - Finlande - 4’02

Un brocard curieux observe la danse d’un couple de 
grues cendrées dans une ambiance brumeuse matinale 
typique du début de l’automne boréal.

Terre andalouse
Yannick Van Den Bossche - 2021 - Belgique - 5’00

Alors que le monde des hommes vit au ralenti, dans la 
sierra andalouse, la nature continue de battre son plein. 
Voyage au cœur de la Sierra Morena à la rencontre des 
acteurs du monde sauvage qui l’habite.

Wild
Camille Hubert, Laura Jamorski, Arnaud Pezere & Melis-
sa Aureyre - 2020 - France - 3’24

Après un crash d’avion, un petit gecko domestiqué se 
retrouve perdu au cœur de la jungle. Dans ce milieu sau-
vage qui lui est inconnu, il va devoir rapidement s’adap-
ter pour survivre et trouver sa place.

Festival de Cannes-tons et poussins des marais
Jean-Paul Morniroli - 2021 - France - 4’58

Assistez au 1er « Festival de Cannes-tons et poussins des 
marais ». Six candidats se sont présentés et trois ont été 
nommés : les tadorneaux de Belon, les grébillons hup-
pés et les bernachons canadiens.

We cannot eat money
Matthias Abrantes - 2021 - France - 2’26

Quand le dernier arbre sera abattu, le dernier poisson 
pêché, la dernière rivière empoisonnée, alors seulement 
nous réaliserons qu’on ne peut pas manger l’argent.

Les polistes
Philippe Parolini - 2021 - France - 5’00

Les polistes, peu agressifs et souvent confondus avec les 
guêpes communes, sont des hôtes discrets des maisons et 
passent généralement inaperçus. Caché derrière un volet 
fermé, un nid nous offre un observatoire quatre étoiles.

FILMS AMATEURS

Citsalp
Jean A. Evangelista - 2021 - Philippines - 1’47

L’usage inconsidéré du plastique met en péril l’existence 
de nombreuses espèces sur terre. Cette réalité doit nous 
amener à une production et une consommation respon-
sables de cette matière.

Ailes de feu
Sébastien Guery - 2021 - France - 3’26

Le grand jeu de la séduction n’est pas réservé à l’homme. 
À la question « Comment séduire ? », de nombreuses 
espèces ont développé leur propre réponse dont les fla-
mants roses de Camargue.

CO-OIT’ éco solution pour oit’
Ariel Waserhole & Fanny Tomaszcyk - 2020 - France - 2’10

La mobilité individuelle reste un problème dans le cadre 
de la transition écologique. CO-OIT propose des solu-
tions pour favoriser le co-voiturage. Désormais, vous 
n’avez plus d’excuse pour ne pas covoiturer !

Renaissance d’une rivière : La Vesdre
Claudine & Philippe Thimister - 2021 - Belgique - 5’00

Rivière belgo-allemande affluente de l’Ourthe, la Vesdre 
était autrefois très polluée par l’industrie lainière. Depuis 
plusieurs années, sa situation s’améliore et elle devient 
un bel exemple de biodiversité.

Poésie boréale
Thierry Gariépy - 2021 - Canada - 4’54

Les grands espaces naturels du Québec s’habillent de 
multiples couleurs au fil des saisons. La faune et la flore 
s’expriment sur fond de poésie tout au long des douze 
mois de l’année.

Souvenir
Florent Campinne & Julien Coquel - 2021 - Belgique - 
4’38

Sur les traces de son passé, Florent part à l’aventure pour 
(re)découvrir la nature qui l’a vu grandir. Entre forêts et 
rivières, il s’imprègne au fil de son périple de la nature 
qui l’entoure.

© Sébastien Guery

© Claudine et Philippe Thimister

© Ariel Waserhole

© Thierry Gariépy

© Florent Campinne et Julien Coquel

© Sylvain Eckhardt

© Jean-Paul Morniroli

© Philippe Parolini © Yannick Van Den Bossche

© Mathias Abrantes

© ECV
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L’appel du Hohneck
Julien Coquel - 2021 - Belgique - 1’00

Dans le massif des Vosges, un photographe part à la découverte des chamois de la 
région. Observer, s’imprégner et créer sont les maîtres-mots de son expédition.

Hulu Berlu
Nicolas Bianco - 2019 - France - 0’50

Dans la forêt profonde, l’ambiance est à la quiétude et au repos. Tout à coup, un réveil 
sonne ! Notre amie la chouette est déjà fort en retard sur son planning de la journée.

Les marmottes de l’Ubaye
Elisabeth Thevenet - 2020 - France - 0’51

Partons à la rencontre d’une famille de marmottes et de leur vie palpitante en plein été, 
dans un vallon préservé à proximité de l’Ubaye dans les Alpes du Sud.

Pélodyte mélomane
François Nimal - 2020 - France - 1’00

Une importante population de pélodytes ponctués vit en Baie du Mont Saint-Michel. 
Discret toute l’année, ce petit crapaud se fait remarquer par son chant en “boules de 
pétanque” lors de la période de reproduction.

Singe-araignée à vendre
Michael Sanderson & Ana Luísa Santos - 2020 - Guatemala - 1’00

Vous cherchez un jeune singe-araignée à vendre après avoir craqué pour leur joli 
minois ? Votre envie serait-elle identique si vous connaissiez les méthodes de capture ?

FILMS Ultra-courtsArthropoda Crustaceans
Vicente Leal - 2020 - Espagne - 5’00

Plongée en eau profonde près des côtes de l’Indonésie 
et des Philippines pour y découvrir des invertébrés aty-
piques. Avec leur corps segmenté et leurs appendices 
articulés, les crustacés émerveillent à chaque mouve-
ment.

Wallonie, terre d’espèces inconnues
Laurence Delwiche - 2021 - Belgique - 4’42

Dans un lieu particulier, propice à la création de biotopes 
riches, nous rencontrons une multitude d’espèces dont 
certaines nous sont totalement inconnues

Rencontre du matin
Clarisse Debatty & Jules Rasumny - 2021 - Belgique - 
3’19

Dans une forêt colorée d’un tapis de jacinthes des bois, 
un photographe passionné de nature profite de la quié-
tude du matin pour s’y aventurer discrètement. Il espère 
croiser en chemin un animal bien précis...

Les premières fois 
Julien Deper - 2021 - Belgique - 5’00

Vous savez ce qui arrive à l’adolescence et que l’on sait 
pour toujours ? Les premières fois, c’est glisser à la lueur 
d’une bougie ou d’une fleur d’hibiscus, la sensation de 
vertige…

HORS
COMPÉTITION

© Vicente Leal

© Clarisse Debatty et Jules Rasumny

© Laurence Delwiche

© Julien Deper

TanGO
Patrice Rouhaud - 2020 - France - 0’27

Dans un torrent au cœur des Pyrénées, des pierres défient les lois de l’apesanteur dans un équilibre fragile… Défi qui 
ne se termine pas toujours par une chute.
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Le concours 2021 a reçu en soumission 544 films issus de 78 pays différents. Cette 27e édition a 
sélectionné 37 films en compétition dans la catégorie des films professionnels. Découvrez cette 
sélection tout au long des 10 jours du Festival, votez pour partager vos appréciations et participer 
ainsi au Prix du Public.

Le Jury
Rémy Marion - Président
Photographe, réalisateur, conférencier, guide naturaliste et organisateur de voyages, il a remporté 
en 2018 le prix du public pour le film « Albatros et gorfou, une fable australe ».

Daniel Auclair
En 2001, ce cinéaste amateur faisait rire la salle du Festival aux éclats avec le mémorable « Trou du 
duc ». 20 ans plus tard, il est désormais réalisateur professionnel et collabore régulièrement avec les 
éditions La Salamandre.

Tanguy Dumortier
Président du Festival international Nature Namur depuis 2016, il est également animateur et 
réalisateur pour la célèbre émission dominicale “Le Jardin Extraordinaire” depuis 2014.

Bruno Hilgers
Responsable du Service éducatif et de la Médiation culturelle de la musique et du cinéma chez 
PointCulture, il est également le coordinateur de la Vidéo Nature Academy.

Le Jury jeunes
Le Festival donne la parole à plusieurs jeunes de moins de 21 ans. Ils éliront leur meilleur film pour le Prix 
Environnement.

COMPÉTITION DES 
FILMS PROFESSIONNELS

• Grand Prix
• Prix de l’Image
• Prix du Scénario
• Prix du Comportement animalier
• Prix de l’Environnement
• Prix du Court-métrage
• Prix du Public

IMPACTING EVERYDAY LIFE

LA BIODIVERSITÉ

SA CARMEUSE - Rue du Château 13 A, 5300 Seilles - 085 83 01 84 - www.carmeuse.eu

UNE PRIORITÉ CHEZ CARMEUSE
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GALA D’OUVERTURE 
Lynx
Laurent Geslin - 2021 - France (MC4, JMH & FILO Films & La 
Salamandre) - 87 minutes - VF
Au cœur des montagnes jurassiennes, un appel étrange résonne à travers la 
forêt. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les 
sapins. Il appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme. C’est le début 
de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie s’écoule au rythme des saisons 
avec la naissance des petits, l’apprentissage des techniques de chasse, la 
conquête d’un territoire, mais aussi les dangers qui les guettent.

Vendredi 15 octobre à 20h00

Antarctique 
Fredi Devas - 2020 - Grande-Bretagne & Canada (BBC Studios 
Natural History Unit & SK Films Release) - 46 minutes - VF
L’Antarctique a la réputation d’être le lieu le plus froid, le plus sec 
et le plus venteux de notre planète, accompagné des océans 
les plus agités. Aux confins de ce continent sauvage et majes-
tueux, des créatures étranges et merveilleuses y prospèrent en 
abondance.

Dim. 17 à 17h00 | Ven. 22 à 20h30

(L’)appel des libellules
Marie Daniel & Fabien Mazzocco - 2020 - France (Conserva-
toire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, La Salamandre 
& Association Mauvaises Graines) - 55 minutes - VF

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et dan-
seuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux mé-
tamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus 
anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Leur 
déclin témoigne de la dégradation de nos biotopes et surtout 
de l’état d’une ressource essentielle : l’eau douce.  

Dim. 17 à 14h30 | Mer. 20 à 17h00

Après les grands feux de forêt 
Cian O’Clery - 2020 - Australie (Northern Pictures) - 50 minutes 
- VOstFR

Sur le continent habité le plus sec de la planète, la faune 
australienne est issue d’une longue histoire de survie. Après 
les feux de brousse catastrophiques de 2019 et 2020, de 
nombreuses interventions humaines, portées par l’espoir et 
la résilience; soutiennent le rétablissement de la faune à long 
terme. L’ensemble de ces actes envoie un message urgent 
de maintien de la biodiversité.

Lun. 18 à 14h00

Autre séance : samedi 16 à 14h00
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L’Avenir.
On le lit, 
il nous lie
On a tous envie de savoir ce qui se passe 
près de chez nous, et dans le monde. 
Ça nous passionne, nous émeut, 
nous indigne parfois.  Alors on le partage, 
on le commente, on en débat. 
C’est ça qui nous lie.

On a tous                  en commun

Papote entrePapote entre
 Clara et Aline Clara et Aline

 dans le 81 
  entre Namur 
     et Hannut.

© Laurent Geslin

© SK Films

© Marie Daniel et Fabien Mazzocco

© Cian O’Clery
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(L’)Arctique américain, un refuge en péril 
Martin Mészáros - 2020 - Autriche (Terra Mater Factual Studios, 
Campion Advocacy Fund & Doclights/NDR Naturfilm) - 50 mi-
nutes - VF
La plaine qui s’étend le long de la côte septentrionale de 
l’Alaska est un endroit unique. Depuis des millénaires, 
d’énormes troupeaux de caribous et d’innombrables oiseaux 
migrateurs viennent y passer l’été. La région abrite la plus 
grande biodiversité de toutes les zones protégées du cercle 
arctique. Bienvenue dans l’Arctic National Wildlife Refuge !

Mar. 19 à 14h00 | Ven. 22 à 20h30

Au nom de la mer 
Caroline & Jérôme Espla - 2021 - France (13 Productions, Via 
Découvertes Films & France Télévisions) - 52 minutes - VF
La Méditerranée s’asphyxie doucement, submergée chaque 
année par 600 000 tonnes de plastiques et de macrodéchets, 
dont 10 000 tonnes sont rejetées par la France. Seuls, ou en 
petits groupes, ils sont lanceurs d’alerte, nettoyeurs des mers, 
défenseurs de la vie marine. Entre Corse et Côte d’Azur, voici 
le parcours de ceux qui agissent au nom de la mer, persuadés 
qu’il n’est pas trop tard...

Lun. 18 à 20h00

Au pays du Père Noël 
Matt Hamilton - 2019 - Autriche (Terra Mater Factual Studios) 
- 51 minutes - VF
Pendant les fêtes, nos pensées se tournent vers une contrée 
merveilleuse, située dans le Grand Nord : la Laponie. Le pays 
du père Noël est encore plus enchanteur que vous l’imaginez. 
Cette contrée sauvage, en changement permanent, est rem-
plie de créatures extraordinaires. À l’issue de ce beau portrait, 
vous vous demanderez si un endroit aussi merveilleux existe 
bel et bien.

Dim. 17 à 11h00 | Mer. 20 à 17h30

Big Bend - La frontière sauvage de l’Amérique 
John Murray & Jamie Fitzpatrick - 2020 - Irlande (Crossing 
The Line Productions) - 51 minutes - VF
Le parc national de Big Bend présente une magie naturelle 
autour de la frontière la plus médiatique au monde. L’explo-
ration de la frontière entre les États-Unis et le Mexique met 
en lumière une vaste contrée préservée, à la beauté sereine 
et aux paysages désertiques étonnants. « Big Bend » abrite 
de nombreux animaux emblématiques d’Amérique du Nord.

Mar. 19 à 17h00 | Jeu. 21 à 20h00 

Cecil : l’héritage d’un roi 
Peter Lamberti - 2020 – Afrique du Sud (Lion Mountain Media) 
- 44 minutes - VF
Les lions du Parc National Hwange seraient parmi les plus 
grands lions sauvages de la planète. Avec sa crinière en partie 
noire, Cecil connut un destin tragique et sa disparition sous le 
coup d’une chasse controversée a fait la une des médias en 
2015. A travers l’histoire de ce lion magnifique, découvrez le 
mode de vie de ces majestueux félins.

Mar. 19 à 20h00 | Sam. 23 à 17h30

Cinquante nuances de requins 
Alexis Barbier-Bouvet & Didier Noirot - 2020 – France (Le cin-
quième rêve, Subimagery Productions, La Cité de l’Océan & 
ARTE G.E.I.E.) - 43 minutes - VF
Ils chassent, se regroupent en horde, sont l’objet de frénésies 
incontrôlables et fondent violemment sur leurs proies… Les re-
quins sont souvent considérés comme des bêtes sauvages et des 
machines à tuer, aveuglés par leur instinct primitif… À l’inverse, 
ce film va casser les idées reçues et nous dévoiler des aspects 
méconnus des squales : délicats, timides, ingénieux, inoffensifs.

Dim. 17 à 17h30 | Jeu. 21 à 14h00

Félins, noir sur blanc
Mathieu Le Lay - 2021 - France (Bonne Pioche Télévision, 
Ushuaïa Tv & Safari de Ville) - 53 minutes - VF
Immersion aux côtés du photographe Laurent Baheux, au 
cœur de la brousse africaine, sur la trace de 3 félins fascinants. 
Le lion, roi de la savane, puissant, majestueux et vulnérable à 
la fois. Le guépard gracieux et si rapide. Le léopard, prédateur 
silencieux et fantomatique. « Le noir et blanc est un jeu entre 
l’ombre et la lumière, c’est ce qui me fascine. » Laurent Baheux.

Jeu . 21 à 17h00 | Sam. 23 à 14h000

(Des) fraises pour le renard 
Stéphane Durand & Thierry Robert - 2020 - France (Le cin-
quième rêve) - 54 minutes - VF
À travers la France se forment des communautés de paysans 
où vie domestique et vie sauvage dialoguent et négocient, 
jour après jour, pour le plus grand bénéfice de tous. Des agri-
culteurs fraternisent avec les renards, hébergent les oiseaux 
migrateurs et accueillent les mauvaises herbes. En suivant la 
vie de 3 fermes emblématiques de nos régions françaises, le 
film nous fait découvrir un pan méconnu de la biodiversité.

Lun. 18 à 17h00

© Lion Mountain Media

© Tom Campion Foundation - Terra Mater 
Factual Studios - Florian Schulz

© Le cinquième rêve© Caroline et Jérôme Espla

© Laurent Baheux

© Terra Mater Factual Studios - Matt Hamilton

© France TV - Le cinquieme reve© Lee Hoy
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Haboob
Mahsa Samani - 2020 - Iran (Documentary and Experimental 
Film Center) - 9 minutes - VOstFR
Un homme et sa fille vivent depuis toujours en harmonie et en paix 
avec la nature et leur environnement. Un vent inconnu et persistant 
provoque de fortes perturbations et rompt leur petite vie paisible. 

Lun. 18 à 20h00

Îles en mouvement 
Heike Grebe & Michael Riegler - 2020 - Allemagne (Flying Pan-
golin Film & Doclights/NDR Naturfilm) - 53 minutes - VF
Les îles de la Frise en Allemagne ont été façonnées par le vent, 
les courants et les marées. D’apparence vastes et vides, elles 
constituent l’un des habitats les plus prolifiques au monde. 
Les vasières abritent des millions d’animaux et attirent des 
centaines de milliers d’oiseaux migrateurs. La région évoluant 
constamment, elle impose des capacités d’adaptation rapide.

Lun. 18 à 20h30 | Ven. 22 à 17h00

(Le) Jardin Extraordinaire : Smartfaune 
Tanguy Dumortier - 2021 - Belgique (RTBF Jardin Extraordi-
naire / Clair-Obscur) - 30 minutes - VF
Faut-il une grosse caméra pour filmer les animaux ? Pas forcé-
ment. Pour le prouver, voici le défi : filmer la faune sauvage avec 
un téléphone portable. De la mésange à l’écureuil, du pic épeiche 
au renard, en passant par la carpe ou le scarabée rhinocéros. Votre 
caméra de cinéaste animalier est peut-être déjà dans votre poche.

Dim. 17 à 20h00

(Le) Jardin Extraordinaire : L’auberge espagnole  
Tanguy Dumortier - 2020 - Belgique (RTBF Jardin Extraordi-
naire / Clair-Obscur) - 30 minutes - VF
Et si la meilleure option pour rencontrer la faune d’Espagne était 
d’aller en boîte ? Festoyer avec les vautours, ronger les os avec le 
gypaète, boire un coup avec les genettes, danser avec les grues 
cendrées et poser avec le lynx ibérique. Tout un programme.

Dim. 17 à 20h00 

 (Le) Jardin Extraordinaire : Le territoire des loups  
Frédéric Riche & Tanguy Dumortier - 2021 - Belgique (RTBF 
Jardin Extraordinaire) - 30 minutes - VF
En Europe, voir une meute de loups au grand complet dans la neige est de-
venu une observation extrêmement rare. Pour tenter d’y parvenir, l’équipe du 
Jardin Extraordinaire décide de s’enfermer à l’affût pour 14 jours aux confins 
de la Finlande. Yves Fagniart, peintre animalier, et Olivier Larrey, photographe, 
se joignent à l’expédition. Mais personne ne dicte son chemin à une meute de 
loups. Alors il va falloir attendre et apprendre à connaître le territoire des loups.

Dim. 17 à 20h00

(Le) lac de Königssee, un joyau alpin en Bavière 
Jan Haft - 2021 - Allemagne (Nautilusfilm production) - 48 mi-
nutes - VF
Le majestueux chaînon du Watzmann surplombe l’un des plus beaux lacs 
d’Allemagne : le Königssee ou « lac du roi ». Avec ses eaux transparentes 
reflétant les montagnes escarpées, il ressemble à un fjord scandinave. 
D’une profondeur de 200 mètres, le lac s’est formé dans un rift très ancien 
et contient pas moins de 500 millions de mètres cubes d’eau potable.

Mar. 19 à 20h00 | Sam. 23 à 14h30

(La) loutre, le retour d’une légende
Hilco Jansma - 2020 - Pays-Bas (Hilco Jansma Productions & 
EO) - 52 minutes - VF
En Europe occidentale, la loutre a considérablement diminué en nombre 
et a même disparu aux Pays-Bas à cause de la chasse, de la perte d’ha-
bitat, de la pollution et des collisions routières. En améliorant la qualité 
de l’eau et en restaurant son habitat naturel, les Hollandais peuvent au-
jourd’hui profiter du retour de la loutre, même au cœur de la ville.

Mar. 19 à 14h00 | Mer. 20 à 17h30

Mawindo : Le grand drame du Serengeti 
Juan Luis Santos - 2020 - Espagne (Terra Incognita Docs) - 50 minutes - VF
Pour les carnivores du Serengeti, chaque jour est un jeu de sur-
vie : chasser ou mourir de faim. Les prédateurs ne chassent pas 
pour le plaisir et risquent leur vie quotidiennement dans leur 
lutte pour leur survie. Cible de choix, les herbivores de la savane 
africaine doivent également lutter contre les maladies et la faim.

Lun. 18 à 14h30 | Ven. 22 à 20h00

(Un) monde sous vide 
Hervé Pfister - 2020 - Suisse (Collectif Horizon & Bold Studio) 
- 76 minutes - VF
De Tarifa au Cap Nord, Fabien a parcouru 8000 kilomètres à vélo en ten-
tant de s’affranchir du moindre emballage en plastique et a donné la pa-
role à ces personnes qui, d’un bout à l’autre du continent, cherchent à 
libérer la planète de cette matière qui l’étouffe. À travers cette singulière 
expérience, Fabien nous invite à interroger nos modes de consommation.

Lun. 18 à 20h000

(Le) murmure des arbres 
Rita Takács - 2021 - Hongrie (Filmdzsungel Studio) - 78 minutes - VF
Il y a une forêt, non perturbée par l’homme, où les arbres 
peuvent vivre des centaines d’années et finalement se transfor-
mer en sol au même endroit où ils sont nés. Ils naissent, ils vivent 
et meurent… silencieusement et toujours en diversité éternelle. 
Les millions d’organismes vivants de la forêt s’appuient sur cette 
circulation continue, chacun selon ses propres besoins.

Mar. 19 à 20h00 | Sam. 23 à 14h30 

HORS
COMPÉTITION

HORS
COMPÉTITION

HORS
COMPÉTITION

© Mahsa Samani

© FPF - MichaelRiegler

© RTBF Jardin Extraordinaire

© RTBF Jardin Extraordinaire

© Olivier Larrey

© nautilusfilm - T.Friedrich

© Hilco Jansma

© Hervé Pfister

© Filmdzsungel Studio

© Terra Incognita Docs
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Nature : Le regard féminin - Appel de la nature
Jacqueline Farmer & Emma Tyrell - 2021 - France (Curiosity 
Stream, VII Academy, Ouragan Films, Saint Thomas Produc-
tions & Atria) - 20 minutes - VO
Plusieurs femmes sont tombées amoureuses du spectacle de la nature 
lorsqu’elles étaient enfants, mais les perceptions sociales et les stéréo-
types les ont souvent empêchés d’approfondir leurs relations avec elle. 
Pourtant, la nature est aussi un lieu pour les femmes et il est important 
qu’elles revendiquent cet espace. La beauté et la liberté que les femmes 
ont trouvées dans le monde naturel les ont amenées à le protéger.

Dim. 24 à 15h30

Nature : Le regard féminin - Escalade en montagne  
Jacqueline Farmer & Emma Tyrell - 2021 - France (Curiosity 
Stream, VII Academy, Ouragan Films, Saint Thomas Produc-
tions & Atria) - 16 minutes - VO
La société permet-elle aux femmes de raconter des histoires sur 
la nature et la faune ? Elles rencontrent de nombreux obstacles et 
pour les contourner, les femmes d’aujourd’hui s’entraident. Avec 
les enjeux actuels concernant l’environnement, nous n’avons ja-
mais été à un moment aussi critique pour garantir que les histoires 
sur le monde naturel atteignent et impliquent toute la population.

Dim. 24 à 15h30

(Une) nature sauvage accidentelle ou l’Everglades 
européen
Christian Baumeister & Max Meis - 2020 - Allemagne (Light & 
Shadow Gmbh) - 50 minutes - VF
Au cœur de l’Europe, une nature sauvage mystérieuse attire des 
oiseaux migrateurs de tout le continent et au-delà. Cependant, 
ces lieux n’ont pas toujours été aussi idylliques. Equivalant à mille 
terrains de football, cette zone réceptionnait les eaux usées de la 
ville de Münster jusque dans les années 70. Aujourd’hui, ce pay-
sage est désormais un paradis pour les oiseaux d’Europe.

Lun. 18 à 20h30 | Ven. 22 à 17h00

Nouvelle-Calédonie, l’île sauvage 
Rémi Laugier - 2020 - France (Cosmopolitis Productions) - 55 
minutes - VF
Il existe un royaume secret, habité par des animaux venus du 
fond des âges. Leur royaume est une île lointaine, la Nouvelle- 
Calédonie. Son écrin se nomme la mer de Corail. Entre mer, 
terre et ciel, ces animaux parcourent sans fin des territoires 
sauvages, échappés à la main de l’homme. Ils nous invitent à 
un voyage dans le temps, une épopée de la vie, au tout début 
du monde.

Dim. 17 à 17h30 | Jeu. 21 à 14h00

© Curiosity Stream

© Curiosity Stream

 Light & Shadow

© Cosmopolitis Productions
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Olimba, la reine des léopards
Will & Lianne Steenkamp - 2020 – Pays-Bas & Autriche (Into 
Nature Productions & Kurt Mayer Film) - 46 minutes - VF
Les rives du fleuve Luangwa en Zambie sont un territoire de 
chasse prisé. Olimba, femelle léopard, part à la recherche de 
proies et protège ses petits. Leurs rencontres, avec des hyènes, 
des babouins et d’autres léopoards, mettent leur vie en dan-
ger. Leurs chasses les plus prometteuses apportent triomphes. 
Mais la tragédie touche la famille face à une perte inattendue.

Lun. 18 à 14h30 | Ven. 22 à 20h00

(Les) ours des Karavanke 
Eva Gressel - 2020 - Autriche (Dreid.At Filmproduktion, ORF, 
Bundesministerium & ZDF) - 52 minutes - VF
Les ours sont de retour ! Autrefois rarement vus en Europe 
centrale, les ours bruns hirsutes de 300 kg parcourent à nou-
veau les forêts alpines slovènes et traversent les frontières de 
l’Autriche et de l’Italie. Dans ce vaste territoire, ils n’entrent 
presque jamais en conflit avec les humains – à moins qu’ils ne 
sentent la présence de miel !

Dim. 17 à 20h30 | Jeu. 21 à 17h00

Panda : Le retour à la nature 
Mark Fletcher - 2019 - Autriche (Terra Mater Factual Studios, 
Mark Fletcher Productions & Shangai Science & Technology 
Museum) - 52 minutes - VF
Les pandas que nous connaissons sont élevés depuis des 
générations en captivité. Le Wolong Panda Center en Chine 
élève des pandas géants. La majorité y sont élevés pour deve-
nir des superstars et des ambassadeurs de la Chine à travers le 
monde. Quelques-uns ont une mission différente. Découvrez 
le voyage d’un panda, de la naissance à sa liberté à trois ans.

Dim. 17 à 20h30 | Mer. 20 à 14h30

Paysans sentinelles 
Coraline Molinié - 2020 - France (Real Productions & France 
Télévisions) - 53 minutes - VF
Au cœur du marais breton, des paysans s’engagent au quotidien 
pour la sauvegarde de la faune sauvage de leur région. Natura-
listes de profession, déçus par la politique environnementale, 
ces passionnés aux parcours atypiques ont tout plaqué pour 
devenir paysans : des paysans dont la priorité est de défendre la 
biodiversité. Depuis 10 ans, ils font le pari que l’agriculture peut 
devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage.

Lun. 18 à 17h00

(Le) puma, légende des montagnes de glace
Beverly & Dereck Joubert - 2020 - Autriche & Afrique du Sud 
(Terra Mater Factual Studios, Wildlife Films production, Thirteen 
Productions & Doclights/NDR Naturfilm) - 50 minutes – VF
Solitaria, une femelle de puma et ses quatre petits rôdent à 
Torres del Paine, un massif montagneux de Patagonie, tout 
au sud du Chili. Solitaria découvre les difficultés de la ma-
ternité précoce. Elle doit développer des techniques pour 
déjouer les guanacos, sa proie préférée, et pouvoir ainsi 
nourrir ses petits. Mais finalement, la tragédie frappe...

Mar. 19 à 17h00 | Jeu. 21 à 20h00 | Sam. 23 à 14h00

(Les) renards de Berlin 
Rosie Koch & Roland Gockel - 2019 - Allemagne (Nona Na-
turedocx & Doclights/NDR Naturfilm) - 52 minutes - VF
Les renards sont les maîtres de l’adaptation. Ils se sentent chez 
eux dans n’importe quel contexte et s’adaptent aux change-
ments causés par l’homme. Ils sont particulièrement à l’aise 
dans les villes. Dans la campagne, les renards sont confron-
tés à une vie plus difficile : les femelles doivent souvent élever 
seules leurs petits et trouver de la nourriture dans un paysage 
de moins en moins diversifié.

Dim. 17 à 17h00 | Jeu. 21 à 20h30

(Les) réseaux de la nature 
Susanne Lummer & Andreas Ribarits - 2020 - Autriche (Terra 
Mater Factual Studios) - 51 minutes - VF
Voyage passionnant de Bornéo au Brésil et de la Tasmanie au 
Kenya, en passant par les fjords de Norvège ! Les espèces qui 
vivent dans ces habitats très variés semblent bien différentes. 
Pourtant, elles partagent toutes au moins une caractéristique. Des 
colibris aux orangs-outans, chaque espèce joue un rôle précis au 
sein du réseau complexe de la nature, un réseau qui repose sur 
la variété des espèces vivantes, autrement dit sur la biodiversité.

Mer. 20 à 20h00 | Ven. 22 à 14h00

(Le) retour des ours 
Jürgen Hansen & Simone Stripp - 2020 - Allemagne & France 
(Prospect Tv Production) - 53 minutes – VF
Des Pyrénées à l’Europe de l’Est en passant par le nord de 
l’Italie, gros plan sur les programmes de réintroduction des 
ours et les problématiques qui en découlent. Depuis quelques 
années, l’objectif est de réimplanter ces mammifères dans leur 
ancien habitat, comme les Pyrénées ou le nord de l’Italie. Mais 
ce retour des ours n’est pas sans conséquences et suscite une 
opposition.

Lun. 18 à 14h00

© Terra Mater Factual Studios - Wildlife Films 
- Nicolas Lagos

© Roland Gockel

© Terra Mater Factual Studios - Matt Hamilton

© Prospect TV

© Into Nature Productions

© Christine Sonvilla - dreiD

 © Real Productions

© Terra Mater Factual Studios - 
Mark Fletcher Production - Jacky Poon



32 33

FIL
MS

 NA
TU

RE

FIL
MS

 NA
TU

RE
fil

ms
 pr

of
es

sio
nn

el
s (

de
 A

 à
 Z)

fil
ms

 pr
of

es
sio

nn
el

s (
de

 A
 à

 Z)
(La) rivière de mon enfance
Dagmar Hilfert-Rüppell & Georg Rüppell - 2021 - Allemagne 
(Doclights/NDR Naturfilm & Arte France) - 52 minutes - VF
Une rivière du nord-ouest de l’Allemagne se révèle être 
un paradis naturel, où des caloptéryx éclatants voltigent 
sur des ailes de saphir au-dessus des prairies aquatiques. 
Ces joyaux volants côtoient martins-pêcheurs et cingles 
plongeurs, aux techniques de pêche bien particulières.

Dim. 17 à 14h30 | Mer. 20 à 17h00

(Le) royaume glacé de la panthère des neiges 
Frédéric Larrey - 2020 – France (ZED, Regard du Vivant, 
CCTV9 & Doclights/NDR Naturfilm) – 50 minutes - VF
Aux confins de la Chine et du Tibet, une panthère des neiges 
et ses deux jeunes de moins d’un an vivent dans une vallée 
d’une beauté saisissante et peuplée d’une incroyable diversité. 
C’est une période délicate qui démarre avec une chasse sans 
relâche pour nourrir sa portée. Mais aussi parce qu’il faudra les 
protéger des mâles cherchant à s’accoupler, capables de tuer 
toute descendance qui n’est pas la leur.

Mar. 19 à 20h00 | Sam. 23 à 17h30

Slovénie sauvage
Matej Vranič - 2021 – Slovénie (Fotokom & Radio Televizija Slo-
venija) – 83 minutes - VF
Cinq écosystèmes - les montagnes des Alpes, les grottes sou-
terraines du Karst, la côte de la mer Adriatique, les forêts dina-
riques et les plaines pannoniennes abritent un nombre record 
d’espèces de faune et de flore. Sur une période d’un an, plus 
de 50 espèces animales sont présentées dans différents rôles : 
chasser, manger, faire la cour, se battre, s’accoupler et prendre 
soin de sa progéniture.

Mer. 20 à 20h00 | Ven. 22 à 14h00

Subsumer 
Jake Davison - 2021 – Grande-Bretagne (The National Film & 
Television school) - 22 minutes - VOstFR
Voyage poétique à travers la Grande-Bretagne pour réfléchir à 
notre place dans le monde. De la montagne à la mer, du massif 
au microscopique, nous parcourons ces écosystèmes où sont 
mis en valeur ce que nous avons peut-être oublié depuis trop 
longtemps. Réflexion sur l’importance du monde naturel, à 
notre lien profond avec celui-ci et à nos destins entrelacés.

Lun. 18 à 17h00

(Le) temps d’une vie
Véronique, Anne & Erik Lapied - 2020 - France (Lapiedfilm) - 52 
minutes - VF
Une montagne et ses glaciers étincelants, des parois vertigineuses, 
des vallées suspendues et tout là-haut un petit point avec deux 
gigantesques cornes. Bienvenue dans l’univers du bouquetin. 
Convoité, dès le premier jour de sa vie, par l’aigle et le renard, il ap-
prendra à vivre avec ses prédateurs. Avant de devenir le dominant 
de sa harde, il surmontera bien des tempêtes et partagera aussi 
son territoire avec les chamois, marmottes, loups, lièvres variables...

Lun. 18 à 17h30 | Mer. 20 à 20h30

Voyage au cœur des Alpes : le printemps
Otmar Penker - 2020 – Autriche, Allemagne & France (Terra 
Mater Factual Studios, Thirteen Productions, Doclights/NDR 
Naturfilm & France Télévisions) - 51 minutes - VF
Cette majestueuse chaîne de montagnes relie huit pays et atteint 
des hauteurs allant jusqu’à 4 000 mètres. Ses grands sommets 
ne sont qu’une des raisons pour lesquelles le soi-disant « Toit de 
l’Europe » continue de fasciner – à travers le continent et dans le 
monde. L’incroyable diversité des paysages, de la flore et de la 
faune fait des Alpes un trésor naturel unique au cœur de l’Europe.

Lun. 18 à 17h30 | Mer. 20 à 20h30

(Le) voyage épique d’un hérisson 
Guillaume Poyet - 2020 - France (Camera Lucida Productions) 
- 50 minutes – VF
En suivant le voyage d’un hérisson de la campagne à la ville, ce 
conte de nature nous entraine à la découverte du plus familier des 
animaux sauvages de nos régions. A travers ce véritable road-mo-
vie, nous apprenons à mieux connaître ce messager de la nature. 
Une espèce liée à la santé de nos écosystèmes, aujourd’hui me-
nacée de disparition. 

Dim. 17 à 11h00 | Mer. 20 à 14h30 | Jeu. 21 à 20h30

SOIRÉE DE CLÔTURE 

Dimanche 24 octobre à 20h00

© Georg Rüppell

©ZED - Frédéric Larrey

© Fotokom

© Jake Davison

© LapiedFilm

© Camera Lucida Productions

 © Terra Mater Factual Studios - 
Wild Nature Film

Film bientôt annoncé !
La soirée de clôture est un événement incontournable avant de fermer les rideaux sur cette 
27e édition. À chaque édition, elle propose des films en avant-première qui, par la suite, 
connaissent une belle carrière dans les salles de cinéma (« La vallée des loups » en 2016, 
« Serengeti » en 2019). Restez connectés sur notre site internet, notre newsletter ou nos 
réseaux sociaux pour découvrir le documentaire animalier 4 étoiles que nous vous réservons 
pour cette clôture 2021 !
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Le territoire des loups
En Europe, voir une meute de loups au grand complet dans la neige est devenu une observation 
extrêmement rare. Pour tenter d’y parvenir, l’équipe du Jardin Extraordinaire décide de s’enfermer 
à l’affût pour 14 jours aux confins de la Finlande. Yves Fagniart, peintre animalier, et Olivier Larrey, 
photographe, se joignent à l’expédition. Mais personne ne dicte son chemin à une meute de loups. 
Alors il va falloir attendre et apprendre à connaître le territoire des loups.

Réal. : Frédéric Riche/Tanguy Dumortier – 2021 – Production : JARDIN EXTRAORDINAIRE/RTBF

Soirée «Le Jardin Extraordinaire»
17 octobre à 20h00

Le Jardin Extraordinaire est un magazine  diffusé chaque dimanche en prime-time (20h10) sur 
la première chaîne de la RTBF et sur TV5 Monde. L’émission a fêté ses 50 ans d’existence en 
octobre 2014 et est présentée depuis par Tanguy Dumortier. Il présente les reportages au 
cœur de la nature. L’émission propose la découverte des animaux et de la flore dans leur milieu 
naturel, avec une approche scientifique, tout en privilégiant l’action et l’expérience pour une 
présentation vivante et dynamique.

GAGNEZ VOS PLACES 

POUR LE FESTIVAL SUR 

rtbf.be/lejardinextraordinaire.be

L’auberge 
espagnole
Et si la meilleure 
option pour ren-
contrer la faune 
d’Espagne était 

d’aller en boîte ? Festoyer avec les vautours, 
ronger les os avec le gypaète, boire un coup avec 
les genettes, danser avec les grues cendrées et 
poser avec le lynx ibérique. Tout un programme.

Réal. : Tanguy Dumortier – 2020 – Une co-production 
RTBF JARDIN EXTRAORDINAIRE/CLAIR OBSCUR

Smartfaune
Faut-il une 
grosse caméra 
pour filmer les 
animaux ? Pas 
forcément. Pour 
le prouver, voici le défi : filmer la faune sauvage 
avec un téléphone portable. De la mésange à 
l’écureuil, du pic épeiche au renard, en passant 
par la carpe ou le scarabée rhinocéros. Votre 
caméra de cinéaste animalier est peut-être déjà 
dans votre poche.

Réal. : Tanguy Dumortier – 2021 – Une co-production 
RTBF JARDIN EXTRAORDINAIRE/CLAIR OBSCUR 

© Olivier Larrey



   Visiter l’Atelier de Parfumerie Delforge, c’est découvrir 
le monde des parfums en général et le nôtre en particulier ; 
c’est apprendre les différentes étapes de la recherche, de la 
composition et de la création de senteurs uniques ; c’est 
parcourir l’Atelier et ses souterrains et se plonger dans 
l’histoire de son bâtiment exceptionnel, situé en plein coeur 
de la Citadelle de Namur ; et enfin, c’est trouver, grâce à des 
conseils avisés, le parfum qui correspond à son identité…

LES VISITES DE L’ATELIER (+/- 1 heure)
Guidées ou audioguidées en français, néerlandais,

allemand, anglais, espagnol et italien.

- en individuel, les samedis (sauf férié) à 15H30. Pendant
les congés scolaires, du Lundi au Samedi (sauf jour férié)

à 15h30. Tarif : 3,50 € par personne (- 12 ans : 3,00 €).

- en groupe, le tarif est dégressif : devis sur mesure
et réservation préalable.

LA BOUTIQUE est en accès libre toute l’année
du Lundi au Samedi, de 10h00 à 18h00

(17h30 de Novembre à Février inclus)
les dimanches et les jours fériés, de 14h00 à 18h00

(17h30 de Novembre à Février inclus)

Atelier de parfumerie Guy Delforge
Route Merveilleuse, 60
B-5000 Namur-Citadelle

www.delforge.com+ 32 (0)81 22 12 19 info@delforge.com
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CITADELLE 
NAMUR

Le tour en train touristique

Information 
Centre du Visiteur Terra Nova 

T.+32 (0)81 24 73 70 ; citadelle.namur.be

Evadez-vous près de chez vous au coeur 
d’un site classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie

La visite guidée des souterrains 
en sons et lumières

Découvrez Le Centre du Visiteur 
Terra Nova

© Sébastien Roberty

pub 148-210.qxp_NDLS  23/09/21  08:49  Page 1

Pour cette 27e édition, la Citadelle devient le site phare des expositions photos. 26 expos sont 
à découvrir en intérieur et en extérieur dont le Concours Photos du Festival International Nature 
Namur.

Du 20 au 24 octobre, les salles magnifiquement rénovées de Terra Nova, un grand chapiteau, la Parfu-
merie Delforge et le Logis Comtal vous offrent paysages lointains et gelés, entre lesquels faune locale 
et africaine affichent leurs plus belles silhouettes. Les photographes seront présents pour répondre à 
vos questions et vous conter les récits extraordinaires qui les ont amenés à vous exposer leurs images.

Dès le 15 octobre, les expos en extérieur sont accessibles au public. Découvrez sur les Jardins Suspen-
dus de la Citadelle les superbes images du Concours Photos 2021 ainsi que celles des deux lauréats de 
la Bourse Jeunes. Vers les remparts, l’expo du Concours Photos AgriNature vous enchantera. 

Retrouvez toutes les photos inspirantes de ces concours, ainsi que celles de notre partenaire Festival 
International de la Photo animalière Festiphoto de Rambouillet en déambulant parmi les prairies his-
toriques, pour terminer au Logis Comtal par l’expo de l’Ecole des Devoirs qui vous propose le travail 
d’écoliers namurois. Tout cela en appréciant la splendide vue sur Namur. 

Tout sera mis en scène pour sublimer ces lieux ouverts exceptionnellement au public.

Retrouvez les infos pratiques concernant les expos photos à la page 99 du programme.

L’entrée aux expos est gratuite.

EXPOS PHOTOS
CITADELLE ET ACINAPOLIS

Rendez-vous à l’accueil du Village Nature pour tout renseignement
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5 422 photos en compétition. Retrouvez la sélection exceptionnelle au travers de 10 catégories du 
concours du 15 au 24 octobre à la Citadelle de Namur et à l’Acinapolis de Jambes. N’oubliez pas de 
voter pour votre photo préférée.
Rendez-vous au gala des films professionnels et des photos, le samedi 23 octobre à 20h, pour dé-
couvrir le palmarès du concours dont le Prix du Public. 

Le Jury
Olivier Larrey - Président  
Depuis l’enfance, il est passionné par le Grand Nord. Sur les genoux de sa grand-mère, il a découvert la faune de 
l’Arctique alors qu’elle lui lisait les carnets illustrés de Paul-Emile Victor. Morses, ours, phoques et aurores boréales 
ont nourri ses rêves et inspiré ses projets. Dans le Grand Nord, il y retournera encore et encore, surement pour 
appréhender un peu mieux les terres du froid mais assurément pour mieux se connaître. Il travaille aujourd’hui en 
tant que photographe professionnel au sein de l’association Regard du Vivant et guide des voyages pour la société 
Découverte du Vivant.

Michel d’Oultremont  
Passionné par la nature sauvage depuis son plus jeune âge, c’est à 12 ans que l’ornithologie devient sa passion. 
Professionnel depuis 2015, il sillonne la Belgique et l’Europe à la recherche de rencontres sauvages. Du cerf à la mé-
sange, du froid glacial aux grandes étendues, Michel passe la majorité de son temps dehors, à l’affût.

Arnaud Corbier
Photographe naturaliste d’Amay, il est passionné par la Nature de proximité et aime montrer à ses proches les mer-
veilles de nos bois et campagnes. Ces rencontres et ambiances n’appartiennent qu’à ceux qui se lèvent tôt, ou errent 
encore après la tombée de la nuit

Thomas Jean
Photographe et vidéaste animalier pour La Minute Sauvage. Spécialisé dans la photo animalière en milieu urbain, la 
faune sauvage des villes le passionne. Observer la cohabitation avec l’humain et comprendre les enjeux liés à la pré-
servation de la biodiversité dans cet environnement si particulier l’anime au quotidien. Youtuber, chroniqueur pour la 
Rtbf et employé à la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, il a fait de sa passion son métier. Découvrez 
son travail et encore plus, en suivant La Minute Sauvage sur les réseaux sociaux.

Simon Maurissen
Il est ce qu’il appelle un «wildographer : photographe, réalisateur de films documentaires et illustrateur du monde 
sauvage et dédié à sa conservation. Naturaliste en formation et autodidacte dans l’audio-visuel, Simon a eu la chance 
de voir ses courts-métrages sélectionnés et récompensés dans plusieurs festivals internationaux, dont le Festival 
Nature Namur auquel il prend part régulièrement.

Marc Cimino 
Passionné de la forêt, du cerf en particulier, c’est ce dernier qui l’a amené à la pratique de la photo. 

CONCOURS PHOTOS  
DU FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR

• Grand prix
• Prix autres animaux
• Prix flore
• Prix homme et nature
• Prix humour
• Prix mammifères

• Prix mini-série
• Prix moins de 18 ans
• Prix nature en   

mouvement
• Prix oiseaux
• Prix paysages
• Prix du public
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Retrouvez gratuitement l’expo du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur du 15 au 24 octobre dans les jardins suspendus à la Citadelle 

de Namur . Vous pourrez également la découvrir au cinéma Acinapolis ! 

Cette année encore, le FINN continue sa collaboration avec IRCC Photographic Association (IRCC) 
qui vise à restituer la crédibilité du contexte de la photographie de la nature et du photojourna-
lisme.

Pour qui ?
L’institution IRCC propose des certifications tant pour les photographes désireux d’obtenir des photos certifiées 
«authentiques » que pour les organisateurs de concours photos qui souhaitent présenter des images plus naturelles, 
moins manipulées, plus éthiques.

Comment cela fonctionne ?
Dans le cadre du Concours International de Photo Nature de Namur, les fichiers RAW/JPEG orignaux des photos 
sélectionnées sont analysés par un logiciel qui détermine dans quelle mesure les photos ont été retouchées. En 
tant qu’organisateur du concours, le FINN reçoit un avis de l’IRCC. Le jury tient compte de l’avis remis mais reste 
cependant seul juge de laisser ou non la photo faire partie de l’expo. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ircc.photo

UN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION IRCC 

POUR DES PHOTOS PLUS AUTHENTIQUES
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Philippe Cabanel 
l’Essentiel  
Cette exposition se veut esthétique et très épurée avec une série de 
vingt-deux images ne gardant que… l’essentiel. Eliminer le superflu 
qui détourne le regard. Un peu à la manière de ces poèmes japo-
nais en trois lignes nommés Haiku, épurés à l’extrême et célébrant 
l’évanescence, une émotion, un moment qui passe et étonne.  
L’image est la fixation émotionnelle d’un instant éphémère. 

Fabien Gréban 
Gardiens des prairies - le chat forestier 
Monographie sur le chat forestier au fil des saisons:  du portrait à la 
photo d’ambiance avec un soin particulier porté à l’esthétisme de 
l’image.  

Alexandre Boudet 
Scotch timidus 
Dans le froid, le vent, la neige et surtout l’humidité constante des 
Highlands, vit un des animaux emblématiques des régions bo-
réales. L’observation du lièvre variable était le but du dernier voyage 
d’Alexandre en Écosse. Des images en couleurs où c’est la nature 
qui aura imposé le blanc. Ce blanc qui aura été le quotidien du pho-
tographe un mois durant. Un mois dans un blizzard glaçant qui vous 
plonge dans un autre monde.

Adrien Favre
Carnet sauvage
Une immersion hivernale au cœur de la nature. A travers ces pho-
tos prises en France et en Amérique du Nord, il a souhaité montrer 
la beauté de la faune dans un milieu sauvage et épuré. Dans ces 
grands espaces, au contact de ces animaux sauvages, il n’est pas 
chez lui mais chez eux. Il garde toujours en tête que ce sont nos 
routes qui traversent leurs territoires. Affronter ces conditions lui a 
permis de vivre au rythme des animaux, de marcher dans leurs pas. 

Joël Brunet 
Un monde sous nos yeux 
La nature chère à Joël, celle de proximité, la nôtre, celle qui est sur 
le pas de notre porte, proche de nos villages. Nous vivons dans un 
monde en pleine évolution. Les haies, les vieux arbres, les prairies 
disparaissent, entraînant avec eux la perte de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de fleurs, d’insectes... Dans trop d’endroits, les biotopes 
sont détruits au profit d’une agriculture intensive. Joël continue à 
croire qu’il faut montrer cette nature proche pour la faire connaitre 
et la faire aimer. 

Emmanuelle Roger et Frédéric Dupont
Les demoiselles du marais 
Entretenus mais sauvages, les étangs de la Sologne sont une escale 
très prisée pour des milliers d’oiseaux migrateurs en quête de re-
pos et de nourriture. Durant 8 années consécutives, les deux photo-
graphes ont guetté patiemment à la fin de l’été l’arrivée des bécas-
sines des marais, de retour des contrées nordiques où elles avaient 
niché et élevé leurs petits. Au cours de plusieurs centaines d’heures 
d’attente dans un affût flottant, ils ont réussi à capter des instants 
magiques de la vie de cet oiseau.

Chloé et Alexandre Bès  
Kenya, joyau de l’Afrique 
Une voie lactée s’estompe paisiblement pour céder place à une 
aveuglante lueur orange. Des zèbres broutent calmement dans 
la savane du Masaï Mara ; des milliers d’oiseaux aux couleurs ver-
doyantes s’envolent des marais du Lac de Baringo ; une famille 
d’éléphants recouverts de terre rouge se baigne dans la rivière de 
Samburu. Une nouvelle aube vient de naître et c’est toute la savane 
qui résonne désormais des rugissements bestiaux et envoûtants du 
roi des animaux, le Kenya s’éveille… 

Bernard Dacier 
Photographies macros dans 
un jardin du village de Crupet (Namur)
Suivi de l’évolution de l’entomofaune et l’arachnofaune dans un jar-
din de Crupet (Namur) durant les premières semaines de confine-
ment. Le travail consiste en une quinzaine de sessions entre le 16 
avril et le 8 août 2020.

EXPOS PHOTOS en intérieur à la citadelle
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© Chloé et Alexandre Bès © Bernard Dacier 

© Joël Brunet 

Emmanuelle Roger et Frédéric Dupont

© Alexandre Boudet © Adrien Favre 

© Philippe Cabanel © Fabien Gréban 
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Olivier Larrey 
Toundra    
Partager des belles rencontres animalières dans les pays du froid, 
isolés du reste du monde, c’est la promesse qu’Olivier Larrey et Yves 
Fagniart se sont faites il y a quelques années, lorsqu’ils ont démarré 
le projet Toundra. De l’Islande au Spitzberg, le tandem a passé de 
longues semaines à la recherche de la faune arctique pour mêler 
leurs deux approches. Yves a dessiné puis peint les animaux, princi-
palement sur le terrain, tandis qu’Olivier s’est attaché à les photogra-
phier en noir et blanc. 

Julie Wintz-Litty 
La nature en un coup de patte 
Après mes études à l’école national des Beaux-Art de Lyon et à 
l’école Émile Cohl (à Lyon également), le métier d’illustrateur m’a 
conduit à  explorer par le dessin toutes sortes d’univers. La nature 
reste toutefois ma source d’inspiration préférée. Elle est si inépuisa-
blement créative. Sensibiliser les autres à sa beauté est peut-être un 
tout minuscule grain de sable pour aider à sa préservation.

Frédéric Larrey 
En harmonie avec la panthère des neiges  
Au cours de huit expéditions au Tibet, d’un mois chacune, étalées 
sur trois ans, Frédéric est le premier à avoir approché la panthère des 
neiges de si près… 12 mètres !  
Depuis le massif le mieux préservé du plateau tibétain, situé entre 
4 500 et 5 000 mètres d’altitude, un lieu unique au monde jusqu’ici 
fermé où il a réussi à se faire accepter, il rapporte des images de 
trente panthères avec leurs petits, toutes identifiées. S’y ajoute la 
rencontre inattendue avec le léopard de Chine du Nord. 

Eric Médard 
À l’affût du sauvage 
Des photographies de la faune sauvage, toutes réalisées à l’affût, de 
façon à minimiser au maximum les dérangements et pouvoir photo-
graphier les comportements, observer ces sauvages sans impacter le 
déroulement de leur vie. Des photographies des petits matins givrés, 
des journées enneigées, sous la pluie, en toutes saisons, la nuit aus-
si. Des photographies où les regards croisés, la poésie des lumières 
cherchent à toucher le regardeur, à provoquer des émotions qui 
peut-être feront émerger des sensations originelles.

Thomas Jean 
Coexistence 
Découvrez la richesse naturelle de Bruxelles. La ville n’est pas for-
cément le premier endroit auquel on pense lorsqu’il est question 
d’observation animalière. Ce travail photographique vous invite au-
tant à l’émerveillement de la nature en milieu urbain qu’à la réflexion 
autour de notre rapport à l’environnement. Découvrez les animaux 
sauvages avec lesquels on cohabite, parfois sans le savoir. Et appre-
nez-en plus sur le contexte délicat dans lequel ils évoluent. 

Eric Mary 
Arbristique 
Cette série macro « Arbristique » a pour souhait de montrer aux yeux 
de tous que les arbres, outre leur nécessité à la biodiversité, sont de 
véritables artistes à part entière et que leurs œuvres abstraites sont 
infinies.

Dominique Haution & Laurent Renaud 
Les lions du marais 
Depuis plus de 30 ans, Laurent et Dominique arpentent la réserve 
du Masaï Mara au Kenya, l’une des rares réserves africaines où la 
population de lions est encore viable. Au cœur du parc vit la bande 
de lions des marais : la Marsh Pride. 

Thierry Lebert  
La guifette moustac, à plumes et à cris 
« À plumes et à cris », c’est le suivi d’une colonie de guifettes mous-
tacs sur un étang de Sologne. Depuis leur retour de migration, 
jusqu’à l’envol des jeunes. 
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© Thomas Jean © Eric Mary
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Dorota & Bruno Sénéchal  
Terres subantarctiques  
Les photographes animaliers Bruno et Dorota se sont rendus au pays 
des manchots sur les îles subantarctiques, balayées en permanence 
par les tempêtes, la pluie, le vent et les dépressions océaniques. 

Séverin Rochet 
Couleurs guêpières  
Cette exposition résulte d’un travail de plus de cinq étés sur la même 
colonie de guêpiers dans la région du photographe. Sa recherche 
artistique consiste à photographier ces oiseaux parmi les différentes 
fleurs présentes sur le site, telles que les coquelicots.

Bastien Riu 
Nature inspiration  
Résultat de cinq années de travail sur la faune et la flore de la région Rhô-
ne-Alpes, l’exposition joue sur la complémentarité des couleurs, entre 
le chaud et le froid. Une invitation à redécouvrir notre biodiversité par le 
prisme créatif, loin de toute approche descriptive, la volonté étant à l’in-
verse de s’en éloigner en tentant de dissoudre les repères d’horizon, de 
sol ou d’échelle via différentes techniques photographiques et de ne pas 
basculer dans les photomontages. L’ensemble des photos proposées sou-
haite inviter à se concentrer sur ses sensations, ses émotions personnelles et 
ainsi se raconter sa propre histoire au travers des photographies proposées. © Bastien Riu 

© Séverin Rochet 

© Dorota & Bruno Sénéchal
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Jean-Marie Séveno
Horizon Svalbard
« Horizon Svalbard » c’est partir à la découverte d’espèces et d’es-
paces pour mieux les connaître et les protéger. C’est une immersion 
au cœur de la biodiversité de ce territoire unique... et fragile. 

© Jean-Marie Séveno
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Clara Magnier
Aussi loin qu’elle se souvienne, l’observation des animaux et leur 
représentation l’ont fascinée, lui permettant ainsi de développer 
sa créativité ; dessinant, peignant, empruntant l’appareil pho-
tographique de ses parents, elle a commencé à essayer d’ex-
primer ce qu’un animal pouvait ressentir. C’est fin 2018, sur les 
conseils d’une amie, qu’elle a acheté son premier appareil reflex.

Gabriele Calcagno
est un jeune photographe de 16 ans, né à Pietra Ligure. Très 
jeune, il a déménagé à Turin, au pied des Alpes. Il a donc dé-
couvert la montagne dans sa plus tendre enfance. Passionné par 
l’ornithologie puis par la photographie, Gabriele aime aussi la 
photo aquatique. 
Les oiseaux sont ses sujets de prédilection mais il ne dédaigne 
pas du tout les mammifères des alpes. 

Concours Photos du Festival 
International Nature Namur
Le meilleur des 5 422 photos reçues en 
compétition autour de 10 thématiques. 
Aussi nombreuses que variées, les pho-
tos vous invitent à un voyage autour du 
monde au cœur du sauvage

Pour la troisième année consécutive, le FINN propose à deux photographes de moins de 21 
ans de se faire connaître auprès du public et d’exposer aux côtés des grands noms de la photo. 
Leurs plus belles images seront imprimées par nos soins, spécialement pour l’occasion et leur 
reviendront à la fin de l’événement pour qu’ils continuent à exposer leur talent.

EXPOS PHOTOS en extérieur à la citadelle du 15 au 24 octobre

LE CONCOURS PHOTOS DU FINN  également à l’acinapolis

BOURSES JEUNES

Du 15 au 24 octobre - JARDINS SUSPENDUS

© Clara Magnier

© Gabriele Calcagno

Du 15 au 24 octobre

Concours Photo AgriNature
Le Concours AgriNature a pour but d’illustrer la faune, la flore, le monde 
rural et les paysages de la Wallonie. Il est ouvert à tous les photographes, 
amateurs ou professionnels, sans distinction d’âge ou de nationalité.
La 11e édition du Concours photos AgriNature porte sur le thème « Ici 
commence un monde durable » avec comme objectif de mettre en lu-
mière les initiatives pour un monde plus durable et de donner une place 
de choix aux préoccupations environnementales.

Best Of Rambouillet 2021  

Comme chaque année, le choix final a parfois été difficile au sein 
des 1 600 photos reçues. Il a abouti à désigner trois prix du concours 
adultes, un coup de cœur du Président du jury, un coup de cœur du 
Président de la FFRO, au sein des vingt photos distinguées dans le 
Best of habituel.

Ecole des Devoirs  
  
Dans le cadre du projet « Cause Toujours : les écoles de devoirs se 
mobilisent pour le climat et l’environnement ». Cinq écoles de de-
voirs présentes dans les provinces de Namur et Luxembourg ont sui-
vi une formation « l’Enfant, la Nature et moi ». Les animateurs ont pu 
exploiter différentes techniques pour sensibiliser les enfants au res-
pect de la nature, leur apprendre à l’observer et à la photographier. 

Concours Photos du Festival 
International Nature Namur
Le meilleur des 5 422 photos reçues en compétition autour de 10 
thématiques. Aussi nombreuses que variées, les photos vous invitent 
à un voyage autour du monde au cœur du sauvage

Thierry Vezon  
Les couleurs de l’hiver
Les photos de cette exposition ont été prises aussi bien près de chez 
lui (Cévennes) que dans le Grand Nord (Groenland, Scandinavie, 
Spitzberg) ou dans le parc du Yellowstone. Le fil conducteur de cette 
exposition est la couleur : on part du blanc de la neige bien sûr, pour 
aller vers le vert intense des aurores boréales, en passant par le rose 
pastel des levers de soleils arctiques, le bleu des glaces et les cou-
leurs particulières des terres volcaniques en hiver. 

EXPOS PHOTOS en intérieur à la citadelle
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Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
20h00 GALA D'OUVERTURE : Lynx Acinapolis 16 € 8 & 23

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

11h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00 Lynx Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) |Pass 23

20h00 GALA DES FILMS AMATEURS : 15 courts-métrages et 6 
ultra-courts Acinapolis 16 € 8 & 16

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

11h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

ACTIVITÉS NATURE
09h00 Initiation photo : macro Gembloux 12 € 91

09h00 Découvrir le Samson en automne Faulx-les-Tombes Gratuit 93

09h00 Balade en réserve naturelle domaniale Chapois / Ciney Gratuit 93

10h00 Initiation photo : approche de la photographie animalière Etang de Lesves 12 € 91

10h00 Balade : pourquoi tant d'arbres coupés à Seraing? Seraing 5 € 93

10h00 Balade en réserve naturelle Sclaigneux Gratuit 94

10h00 Balade nature en bois communal Gembloux Gratuit 94

10h00 Géoparcours forestier Haugimont Gratuit 94

10h30 Balade : journée "art - forêt - terroir" Waha - Roy 5 € 94

14h00 Balade : nature et escalade Beez Gratuit 94

Vendredi 15 octobre Samedi 16 octobre

AGENDA jour par jour
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Dimanche 17 octobre Lundi 18 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 
11h00 Au pays du Père Noël | Le voyage épique d'un hérisson Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass

24 & 33

14h00 Sélection des 15 films amateurs Acinapolis 16

14h30 AU FIL DE L'EAU : L'appel des libellules | La rivière de mon 
enfance Acinapolis 23 & 32

17h00 Les renards de Berlin | Antarctique Acinapolis 31 & 23

17h30 AU CŒUR DES OCÉANS : Cinquante nuances de requins | 
Nouvelle Calédonie, l'île sauvage Acinapolis 25 & 29

20h00 SOIRÉE JARDIN EXTRAORDINAIRE : Smartfaune | L'au-
berge espagnole | Le territoire des loups Acinapolis 26

20h30 SOIRÉE OURS D'ICI ET D'AILLEURS : Les ours de Karavan-
ke | Panda : le retour à la nature Acinapolis 30

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

11h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

ACTIVITÉS NATURE

09h30 & 13h30 Balade : la forêt… comme vous ne l'avez jamais vue! Fosses-la-ville

9 € par adulte (12 
ans et +) / 7 € par 
enfant / Gratuit 
pour les - 5 ans

95 & 96

10h00 Balade : la réserve intégrale du Gros Bois Chevetogne / Ciney Gratuit 95

10h00 Balade nature en bois soumis et sentiers publics Malonne Gratuit 95

10h00 & 13h30 Balade à la carrière de Sagrex Lustin Gratuit 95 & 96

10h30 Balade : journée "art - forêt - terroir" Waha - Roy 5 € 95

14h00 Balade au sein de la Réserve Naturelle de Furfooz Dinant/Furfooz Gratuit 96

15h00 Balade nature en bois domanial Jambes Gratuit 96

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00
FOCUS ENVIRONNEMENT - PRÉSERVATION DE LA 
FAUNE SAUVAGE : Après les grands feux de forêt | Le 
retour des ours

Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass

23 & 31

14h30 Mawindo : le grand drame du Serengeti | Olimba, la reine 
des léopards Acinapolis 27 & 30

17h00 FOCUS ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE ET BIODI-
VERSITÉ : Paysans sentinelles | Subsumer Acinapolis 30 & 32

17h30 Voyage au cœur des Alpes : le printemps | Le temps d'une 
vie Acinapolis 33

20h00 FOCUS ENVIRONNEMENT - UN MONDE SOUS PLASTIQUE : 
Au nom de la mer | Haboob | Un monde sous vide Acinapolis 24 & 26 

& 27

20h30 SOIRÉE OISEAUX : Une nature sauvage accidentelle ou 
l'Everglades européen | Îles en mouvement Acinapolis 29 & 26

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

11h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International 
Nature Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

ACTIVITÉS FAMILLE

9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La nature sur le chemin 
de l'école" + balade Acinapolis 4 € 83

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La nature sur le chemin 
de l'école" + balade Acinapolis 4 € 83

ACTIVITÉS NATURE
09h30 Balade : la réserve naturelle domaniale de Poilvache Yvoir Gratuit 96

AGENDA jour par jour
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Mardi 19 octobre Mercredi 20 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00 La loutre, le retour d'une légende | L'Arctique américain, un 
refuge en péril Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass 

27 & 24

17h00 Big Bend - La frontière sauvage de l'Amérique | Le puma, 
légende des montagnes de glace Acinapolis 24 & 31

20h00 SOIRÉE GRANDS FELINS : Cecil : l'héritage d'un roi | Le 
royaume glacé de la panthère des neiges Acinapolis 25 & 32

20h30 SOIRÉE COLLOQUE DNF : Le lac de Königssee, un joyau 
alpin en Bavière | Le murmure des arbres Acinapolis 27

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

11h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

ENFANTS

9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La nature sur le chemin de 
l'école" + balade Acinapolis 4 € 83

10h30 Séance scolaire (maternelles, 1e et 2e primaires) "Il était une 
fois… la forêt" + balade Acinapolis 4 € 83

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
14h00 Colloque DNF/RW : paysages et biodiversité Acinapolis Gratuit 75

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 
14h30 Panda : le retour à la nature | Le voyage épique d'un hérisson Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass 

30 & 33

17h00 L'appel des libellules | La rivière de mon enfance Acinapolis 23 & 32

17h30 CONTES & LÉGENDES : La loutre, le retour d'une légende | Au 
pays du Père Noël Acinapolis 27 & 24

20h00 SOIRÉE BIODIVERSITÉ : Les réseaux de la nature | Slovénie 
sauvage Acinapolis 31 & 32

20h30 SOIRÉE MONTAGNES SAUVAGES : Voyage au cœur des 
Alpes : le printemps | Le temps d'une vie Acinapolis 33

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions intérieures en présence des photographes Citadelle Gratuit 42

10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

11h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00 - 18h00 18 exposants Citadelle Gratuit 61

ENFANTS

9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La nature sur le chemin de 
l'école" + balade Acinapolis 4 € 83

14h00 - 18h00 Animations sur les Jardins Suspendus Citadelle Gratuit 85

13h00 - 17h00 Animation : l'impact de la qualité des eaux sur les écosystèmes Confluent des 
Savoirs Gratuit 87

14h00 Séance famile : Il était une fois… la forêt Acinapolis 8 € | 4 € (-12 
ans) |Pass 85

ACTIVITÉS NATURE
13h30 Balade en forêt domaniale Marche-les-Dames Gratuit 96

14h00 Balade nature animée en Condroz Ciney Gratuit 97

AGENDA jour par jour
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Vendredi 22 octobreJeudi 21 octobre

AGENDA jour par jour

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 
14h00 Les réseaux de la nature | Slovénie sauvage Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass 

31 & 32

17h00 Une nature sauvage accidentelle ou l'Everglades européen | Îles 
en mouvement Acinapolis 29 & 26

20h00 SOIRÉE AFRIQUE : Mawindo : le grand drame du Serengeti | 
Olimba, la reine des léopards Acinapolis 27 & 30

20h30 SOIRÉE LE MONDE DES PÔLES : L'Arctique américain, un 
refuge en péril | Antarctique Acinapolis 24 & 23

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions intérieures en présence des photographes Citadelle Gratuit 42

10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

14h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00 - 18h00 18 exposants Citadelle Gratuit 61

ENFANTS

9h00 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La nature sur le chemin de 
l'école" + balade Acinapolis 4 € 83

10h30 Séance scolaire (maternelles, 1e et 2e primaires) "Il était une 
fois… la forêt" + balade Acinapolis 4 € 83

ACTIVITÉS NATURE
12h30 Rétrospective : Films amateurs 2020 Citadelle Gratuit 77

14h00 Rencontre avec Fabien Gréban : "Gardiens des prairies" Citadelle Gratuit 77

15h30 Rencontre avec Laurent Renaud & Dominique Haution : 
"Les lions du marais" Citadelle Gratuit 77

17h00 Conférence avec François Laviolette (DNF) : "Les comporte-
ments de l'Humain moderne sur la nature : pistes d'évolution" Citadelle Gratuit 77

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00 Cinquante nuances de requins | Nouvelle-Calédonie, l'île 
sauvage Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass 

30 & 33

17h00 Les ours des Karavanke | Félins, noir sur blanc Acinapolis 23 & 32

20h00
SOIRÉE GRANDS ESPACES AMÉRICAINS : Big Bend - la 
frontière sauvage de l'Amérique | Le puma, légende des mon-
tagnes de glace 

Acinapolis 27 & 24

20h30 SOIRÉE NOS VOISINS, LES ANIMAUX : Le voyage épique 
d'un hérisson | Les renards de Berlin Acinapolis 33

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions intérieures en présence des photographes Citadelle Gratuit 42

10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

14h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00 - 18h00 18 exposants Citadelle Gratuit 61

ENFANTS

9h00 Séance scolaire (maternelles, 1e et 2e primaires) "Il était une 
fois… la forêt" + balade Acinapolis 4 € 83

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La nature sur le chemin de 
l'école" + balade Acinapolis 4 € 83

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
12h30 Rétrospective : Films amateurs 2020 Citadelle Gratuit 76

14h00 Rencontre avec Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger : "Bé-
cassines des marais "escale en Sologne" Citadelle Gratuit 76

15h30 Rencontre avec Séverin Rochet : "Couleurs guêpières : les 
dessous d'une image" Citadelle Gratuit 76

17h00 Rencontre avec Olivier Larrey : "Toundra, escales autour du 
pôle Nord" Citadelle Gratuit 76



©
 F

or
tu

na
to

 G
at

to

Samedi 23 octobre Dimanche 24 octobre

AGENDA jour par jour

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h00 Le puma, légende des montagnes de glace | Félins, noir sur 
blanc Acinapolis

8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass 

29 & 25

14h30 Le lac de Königssee, un joyau alpin en Bavière | Le murmure 
des arbres Acinapolis 27

17h30 Cecil : l'héritage d'un roi | Le royaume glacé de la panthère des 
neiges Acinapolis 25 & 32

20h00 GALA DES FILMS PROFESSIONNELS ET DES PHOTOS : 
extraits des films primés & Grand Prix 2021 Acinapolis 16 € 8

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions intérieures en présence des photographes Citadelle Gratuit 42

10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

14h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00 - 18h00 18 exposants Citadelle Gratuit 61

ENFANTS

10h00 - 17h00 Animation : l'impact de la qualité des eaux sur les écosystèmes Confluent des 
Savoirs Gratuit 87

10h00 - 18h00 Animations sur les Jardins Suspendus Citadelle Gratuit 85

14h00 - 15h00 Animation "les insectes sur le bord du chemin" (Tous à pied) Citadelle Gratuit 85

ACTIVITÉS NATURE
10h00 - 12h30 Lignes haute-tension : désastre ou aubaine? Seraing 5 € 97

13h30 - 17h30 Initiation photos : photographie de paysage Citadelle 12 € 91

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
11h00 Rencontre avec Thomas Jean : "La nature en ville" Citadelle Gratuit 78

12h30 Rencontre avec Julien Deper : "Niokolo Koba" Citadelle Gratuit 78

14h00 Rencontre avec François Lasserre (Tous à pied) : "les insectes 
sur le bord du chemin" Citadelle Gratuit 78

17h00 Rencontre avec Anton Legrain : "Le renard au fil des saisons" Citadelle Gratuit 78

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 
11h00 Films primés Acinapolis 8 € 

4 € (-12 ans) 

Pass 

14h00 Films primés Acinapolis

17h00 Films primés Acinapolis

20h00 SOIRÉE DE CLÔTURE Acinapolis 33

EXPOS PHOTOS 
10h00 - 18h00 Expositions intérieures en présence des photographes Citadelle Gratuit 42

10h00 - 18h00 Expositions extérieures Citadelle Gratuit 39

10h00 - 18h00 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en extérieur) Citadelle Gratuit 40

14h00 - 20h30 Exposition du Concours Photos du Festival International Nature 
Namur (en intérieur) Acinapolis Gratuit 40

VILLAGE NATURE
10h00 - 18h00 18 exposants Citadelle Gratuit 61

ENFANTS

10h00 - 17h00 Animation : l'impact de la qualité des eaux sur les écosystèmes Confluent des 
Savoirs Gratuit 87

10h00 - 18h00 Animations sur les Jardins Suspendus Citadelle Gratuit 85

ACTIVITÉS NATURE

8h30 - 11h30 Initiation photos : à la recherche des oiseaux et mammifères de 
nos régions Jambes Gratuit 91

09h00 - 12h00 Balade guidée à vélo : les enjeux de la forêt multifonctionnelle Seraing Gratuit 97

10h00 - 12h30 Balade : la nature périurbaine Namur Gratuit 97

14h00 - 15h30 Balade biodiversité et énergie renouvelable Aisemont Gratuit 97

14h00 A la découverte des sentinelles de Namur Citadelle de Namur Gratuit 97

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
11h00 Rencontre avec Thomas Jean : "La nature en ville" Citadelle Gratuit 78

12h30 Rencontre avec Julien Deper : "Niokolo Koba" Citadelle Gratuit 78

14h00 Rencontre avec François Lasserre (Tous à pied) : "les insectes 
sur le bord du chemin" Citadelle Gratuit 78

17h00 Rencontre avec Anton Legrain : "Le renard au fil des saisons" Citadelle Gratuit 78
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Pour ne rien rater du Village 
Nature dans ses nouveaux 
quartiers, suivez le parcours 
à l’aide du plan ci-joint. 

Il vous aidera à vous émer-
veiller devant les images 
des photographes et à vous 
informer auprès des expo-
sants présents.

Le parcours permet de vi-
siter l’entièreté du Village 
Nature et des expositions 
intérieures tout en évitant 
les effets de foule. L’accès 
se fait par le devant du cha-
piteau et la sortie vous em-
mène directement à l’expo-
sition extérieure AgriNature.

Les mesures sanitaires liées 
à la visite du Village Nature 
sont détaillées en page 100.

Echelle : 
< 1 m >

< 2 m >

CUISINES

SALLES TERRA NOVA CHAPITEAU

TENTE

Parcours à suivre

EXPO 
F. DUPONT
E.ROGER

EXPO 
Adrien 
FAVRE 

EXPO 
Bastien 

RIU 

EXPO 
Eric 

MÉDARD

EXPO 
B&D.

SÉNÉCHAL 

EXPO 
JM. 

SÉVENO

EXPO
Alexandre 
BOUDET

Expace 
PRESSE

EXPO 
Joël 

BRUNET 
EXPO 
Fabien 

GREBAN

EXPO
 F. & O. 
LARREY 

ENTRÉE
VILLAGE 
NATURE

SORTIE

EXPO 
Eric 

MARY

EXPO 
RENAUD 

& 
HAUTION

EXPO 
Thomas 
JEAN

EXPO 
Séverin 

ROCHET

EXPO 
Julie

WINTZ-LITTY

EXPO 
Thierry 
LEBERT

vers les 
salles

EXPO 
Thierry 
VEZON 

TERRA  NOVA

Couleur lion



La magie de 
la Nature
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Partez à la découverte de la diversité animalière 
du Sénégal. Stages photo et ornitho. Stage 

nature et découverte. Selon les saisons, vous 
découvrirez plus de 270 espèces d’oiseaux dans 
un rayon de moins de 10 km autour du Lodge. 

Pénétrez l’immense forêt du Parc National du 
Niokolo-Koba au Sénégal, que seules quelques 

pistes sillonnent. Coupez-vous de la vie agitée des 
métropoles et venez déconnecter au NiokoLodge 
“Couleur Lion”. Dix observatoires-affûts sécurisés. 

12 observatoires de la faune sur 10 ha.10 observatoires sécurisés

Couleur lion

Comptoir Nature et Librairie des CNB, une foule 
d’ouvrages pour tous les passionnés de nature : 
ornithologie, herpétologie, botanique, géologie, 
guides découverte, entomologie, écologie, etc.

Saviez-vous que le Service Public de Wallonie 
récolte chaque année 70 tonnes de graines ? 
Vous a-t-on déjà présenté les agents du SPW 

qui élèvent des saumons et ceux qui suivent les 
traces du loup en Wallonie ? Venez en savoir plus 

sur les missions du Service Public de Wallonie 
en faveur de l’environnement, testez vos 

connaissances et venez chercher votre plant… 
pour faire vous aussi une fleur à la nature. 

Présentation relative à la recherche/
enseignement dans le domaine de la Nature 

(«smart rurality», astronomie, stages de terrain, 
recherche en développement durable) ainsi que 
d’une quinzaine de photos Nature prises par les 

étudiants et les membres du personnel.  

Rencontre avec l’équipe.

Dédicaces et photomaton. 

Avec la participation des étudiants de la 
Haute école Albert Jacquard.



a pour mission de sauvegarder et de promouvoir 
le patrimoine naturel, historique et paysager, 

notamment par la création et la gestion 
d’espaces naturels en Wallonie.

Association pionnière en Belgique, 
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La Ligue Royale Belge pour la Protection 
des Oiseaux (LRBPO) œuvre depuis près de 

100 ans pour l’étude et la protection 
des oiseaux et de la faune sauvage. 

Rendez-vous sur notre stand pour recevoir 
des conseils ou acheter des articles en lien 
avec la faune sauvage et sa préservation.

se déroule chaque année en avril en 
Baie de Somme et dans les Hauts-De-France.
Il propose des activités pour toute la famille : 

sorties nature, projections de films, conférences, 
soirées-débats, expositions photos et d’art 

animalier, stages photos et aquarelle, activités 
manuelles pour les enfants… 

Le

Venez découvrir les actions mises en place en 
faveur de la protection de la biodiversité avant, 
pendant et après l’exploitation de nos carrières 
situées en Wallonie, telles que l’aménagement 

de nids pour hirondelles de rivage, l’implantation 
de vergers traditionnels autour des sites de 
production, la gestion durable de la forêt, la 

restauration de pelouses calcaires. 

Le Centre de Revalidation des Espèces Animales 
Vivant à l’Etat Sauvage (CREAVES) de Namur est 

une asbl dont la mission est d’accueillir 
et de soigner les animaux sauvages blessés, 

malades ou en danger en vue de les restituer, 
après revalidation, à la vie sauvage 

dans leur habitat naturel.

Une asbl active dans l’éducation, la sensi-
bilisation et la protection de la nature. 

Créée en 1985, Initiative Nature est depuis 2018 
la «filiale» dédiée à la protection de la nature de 

la Croix Bleue de Belgique.
L’asbl sensibilise les jeunes, dès leur plus 

jeune âge, par des initiations, des jeux, de 
l’observation, et en les émerveillant 

à la nature qui nous entoure.
«On protège ce qu’on aime, et on aime 

ce qu’on connait» J-Y Cousteau 

 Tarifs, demande d’info et commandes par mail possibles 
et même souhaités avant le démarrage du Festival.
Il sera aussi possible de venir retirer sa commande

au Festival, sur rendez-vous. 

Remises exceptionnelles de 
-15% sur l’optique KITE pendant ces 5 jours !

Kite Optics est représenté par les CNB et se trouve 
sur leur stand au Village Nature de la Citadelle de Namur (Terra Nova) 

du mercredi 20/10 au dimanche 24/10/2021, entre 13h30 et 18h30.

EN EXCLUSIVITÉ !

Contact : Damien HUBAUT (CNB) au 0475/78.38.25 -  
damien.hubaut@cercles-naturalistes.be et dhubaut13@gmail.com

Informations techniques et présentation des modèles 
de jumelles, longues-vues et accessoires de la marque

participe également à des programmes 
internationaux et régionaux de conservation 

des espèces, du bison d’Europe (le plus grand 
mammifère européen) au petit sonneur à ventre 

jaune, en passant par le cheval de Przewalski 
ou la coronelle lisse.

Outre ses activités bien connues du grand public 
de présentation de la faune sauvage européenne,

le 

Tout pour votre loisir nature : optiques 
d’observation, bibliothèque, camouflage, 

jardinage, apiculture, farines, graineterie, tout 
pour la fabrication de la bière, du vin…. 

Partez à la découverte des merveilles de la nature, 
en compagnie de guides passionnés. 

Défi Nature vous propose plus de 100 activités 
par an, telles que des balades, des week-ends 

et des séjours naturalistes. 
Paysages, oiseaux, plantes, champignons, 

mammifères… il y en a pour tous les goûts !

Depuis plus de 20 ans, nous vous proposons une 
sélection des meilleures adresses à la montagne : 

des hôtels de qualité dans de magnifiques 
régions ! N’hésitez pas à venir nous dire bonjour, 

tentez de gagner un séjour chez un de nos 
partenaires et repartez avec l’un de nos guides 

« Prestige et Charme ».

Professionnels autant que passionnés de nature, 
Nature et Terroir se consacre à l’organisation 

et à l’encadrement de voyages nature et 
photographique depuis 1987. 

Notre organisation met un point d’honneur à 
favoriser le côté « éco-tourisme » de ses voyages 
en favorisant le travail des habitants des contrées 
visitées mais aussi en permettant aux voyageurs 

de compenser l’impact de leur voyage. 



Des DVD de films professionnels et des livres de photographes
nature seront en vente à notre boutique.

Ce splendide portfolio présente                     
les photos du Concours Photos 
du Festival International Nature

Namur 2021 ainsi que
l’ensemble des expos photos.

10 €
le DVD

DVD des films amateurs

Pack de 10 DVD, 
films amateurs au choix 49 €

le pack

Affiche 40x60 cm du FINN 2021
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WWW.FESTIVALNATURENAMUR.BE

15 - 24 OCT. 2021 ACINAPOLIS I CITADELLE

FILMS - EXPOS PHOTOS
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS NATURE

2 €
l’affiche

L’INTÉGRALE
2021
27e édition

CONCOURS PHOTO DU 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
NATURE NAMUR 
& EXPOS PHOTOS

10 €
le portfolio

12141_ann_finn_2021_def2v.indd   112141_ann_finn_2021_def2v.indd   1 30/08/21   11:3930/08/21   11:39
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VOTRE PARTENAIRE TIC

www.win.be

SERVICESRÉSEAUX
ET INTERNET 

COMMUNICATION
ET MOBILITÉ

SÉCURITÉ CLOUD ET
DATA CENTER
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Le Festival, pôle de rencontres

Après avoir eu les yeux qui brillent devant tant 
de belles images, qui auront probablement 
éveillé votre curiosité, sûrement aurez-vous la 
tête remplie d’interrogations et chercherez-vous 
à y répondre, à partager votre ressenti ou tout 
simplement à prolonger le plaisir !

Lieu de rencontres et d’échanges par excellence, 
le Festival vous invite à partager avec les acteurs 
de terrain : photographes, membres d’association 
de protection de la nature… 

Retrouvez-les, du 20 au 24 octobre, dans l’Espace 
conférences du Village Nature à la Citadelle de 
Namur.

Ces rencontres sont gratuites, mais les places 
sont limitées et la réservation obligatoire via notre 
site internet festivalnaturenamur.be/billetterie. 
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Découvrez notre gamme de 
produits naturels et certifiés 
en agriculture biologique

JUS DE FRUITS ET CIDRES

www.sol-et-fruits.be
Vous êtes détaillant ?
N’hésitez pas à nous contacter 
au 0475/43.43.82

NOUS PRESSONS ET 
EMBOUTEILLONS POUR VOUS !

La force
rafraichissante 

de sa forêt

EAU MINÉRALE  NATURELLE

NES1088_VALVERT_demi-page_FR.indd   1NES1088_VALVERT_demi-page_FR.indd   1 15/07/21   14:2115/07/21   14:21
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Mardi 19/10 – de 13h30 à 18h
Paysages et biodiversité - Des liens à révéler, des actions à mettre en œuvre
À l’heure où la sauvegarde de la biodiversité est devenue une priorité politique et où 
la Wallonie fête les 20 ans de la ratification de la Convention européenne du paysage, 
biodiversité et paysage peuvent entamer un dialogue fécond.

Ce colloque porté par le Département de la 
Nature et de la Forêt propose de questionner les 
apports croisés entre gestion de la biodiversité et 
approche paysagère en Wallonie. 

Les synergies entre les deux thématiques seront 
explorées et des perspectives d’actions en ce 
domaine seront fournies, en milieux naturels, 
semi-naturels et urbains.

Cet événement aura lieu à l’Acinapolis, 
rue de la Gare Fleurie 16, 5100 Jambes (Namur).

Inscription avant le lundi 11 octobre 16h00, 
sur www.biodiversite.wallonie.be

Colloque DNF
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Emmanuelle Roger et Frédéric Dupont, 
photographes naturalistes, vous invitent au 
cœur de leur Sologne secrète pour une nouvelle 
rencontre animalière, avec un oiseau limicole, la 
bécassine des marais. 

La Sologne qui s’étend entre la Loire et le Cher 
sur près de 5 000 km2, est connue pour ses 
forêts, mais aussi pour ses très nombreux étangs 
(plus de 3 000). Ces étangs, entretenus mais 
sauvages, sont une escale très prisée pour des 
milliers d’oiseaux migrateurs, en quête de repos 
et de nourriture.

Séverin Rochet
Couleurs guêpières : les dessous d’une image
Cette série « Couleurs guêpières » est le travail de plusieurs années 
de suivi d’une colonie de guêpiers à côté de chez moi. Le site de 
nidification étant très floral, j’ai rapidement eu envie d’en profiter 
pour réaliser des photos d’ambiance en vol à travers et au milieu des 
nombreuses fleurs, notamment des coquelicots. Le vol de cet oiseau 
est rapide et imprévisible, la réalisation fut difficile, mais la technique 
évolua année après année. Je souhaite donc vous expliquer à 
travers différentes astuces et techniques comment réaliser ce type 
d’image… 

Fabien Gréban
Gardiens des prairies
Venez découvrir la vie secrète des gardiens des prairies, 
ces petits prédateurs essentiels à l’équilibre naturel de nos 
campagnes. Vous pourrez vous plonger dans le regard du 
chat forestier, admirer les cabrioles de l’hermine et entrer dans 
l’intimité de la vie secrète du renard. 

Flashback : Films amateurs 2020
Le contexte inédit de l’année dernière vous a empêché de découvrir la 
sélection des films amateurs 2020 ? Le Festival vous propose deux séances de 
rattrapage pour profiter des courts-métrages de ces passionnés d’images et 
de nature. Les 16 films de cette cuvée 2020 offrent un bouquet d’émotions et 
de passions.

Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger - Bécassines des marais « escale en Sologne »

Rencontre photographe

Rencontre photographe

Rencontre photographe

JEUDI 21/10 – 12H30

JEUDI 21/10 – 17H

JEUDI 21/10 – 14H

JEUDI 21/10 - 15H30

VENDREDI 22/10 - 15H30

VENDREDI 22/10 – 17H
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Olivier Larrey
Toundra, escales autour du pôle Nord
Les images ont été réalisées à l’occasion de 14 voyages, 
entre 2011 et 2019 au Spitzberg et en Islande. Le but de ce 
travail photographique a consisté à jouer sur les contrastes 
pour donner des lectures simplifiées des scènes de vie. 
Depuis longtemps, il me tenait à cœur de produire un 
travail en noir & blanc et dans le cadre du projet Toundra, 
l’interprétation des prises de vue en niveaux de gris m’est 
apparue comme une évidence. 

Renaud & Haution
Les lions du marais

Depuis une quarantaine d’années, nous arpentons la 
réserve de Masaï Mara au Kenya : une des rares réserves 
africaines où la population de lions est viable. Au cœur du 
parc vit la bande de lions des marais : la marsh pride.

Portraits, ambiances, scènes de vie, nos images illustrent 
quelques moments forts de la vie du lion. Anecdotes de 
terrains et making of de certaines images.

François Laviolette (DNF)
Les comportements de l’Humain moderne sur la nature : pistes d’évolution
Les comportements de l’Humain moderne défient parfois tout bon sens et s’avèrent 
régulièrement peu sains, peu durables ... et pas toujours équitables. Cette conférence-échange 
tente une réflexion sur les crises actuelles (climat, biodiversité, santé, ...), en s’inspirant des 
stratégies et des comportements du Vivant qui nous présente souvent des pistes d’évolution 
positive, tant au niveau individuel que collectif.  La sagesse du Vivant pourrait-elle aider à sauver 
l’Humanité ?  Vaste questionnement que nous tenterons d’approcher très humblement ...

Rencontre photographe

Flashback : Films amateurs 2020
Le contexte inédit de l’année dernière vous a empêché de découvrir la sélection des films 
amateurs 2020 ? Le Festival vous propose deux séances de rattrapage pour profiter des courts-
métrages de ces passionnés d’images et de nature. Les 16 films de cette cuvée 2020 offrent un 
bouquet d’émotions et de passions.

VENDREDI 22/10 - 12H30

Rencontre photographe

Nos deux photographes ont guetté patiemment durant huit années consécutives l’arrivée des 
bécassines des marais en Sologne à la fin de l’été, de retour des contrées nordiques où elles 
avaient niché et élevé leurs petits.

Au cours de plusieurs centaines d’heures d’attente dans un affût flottant, ils ont réussi à capter 
des instants magiques de la vie de cet oiseau, dans la lumière si particulière du crépuscule et ont 
découvert des comportements insolites de ce petit limicole.

Conférence
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Damien Hubaut - À la rencontre du Macareux moine
Le macareux moine appelé aussi « perroquet de mer » ou « 
clown de mer » fait partie de la famille des alcidés au même 
titre que les guillemots et les pingouins. Il mesure une trentaine 
de centimètres de long et est plutôt trapu, pour pouvoir 
pénétrer dans les terriers des lapins ou les galeries qu’il creuse 
avec son bec, jusqu’à 2 mètres de profondeur. Il affectionne les 
sommets herbeux des falaises des îles de la mer du Nord ou de 
l’Atlantique où il vit en colonies. 

Nous irons avec Damien Hubaut à la découverte de ce sympathique oiseau sur les îles Shetland 
en Ecosse, pour y découvrir son environnement, son voisinage, ses mœurs ainsi que les menaces 
qui pèsent sur ses populations. 

Dans les yeux du renard
Anton Legrain
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SAMEDI 23/10 - 11H

DIMANCHE 24/10 – 12H30

SAMEDI 23/10 – 12H30

Thomas Jean
La nature en ville
Thomas Jean est photographe et vidéaste animalier pour 
La Minute Sauvage. Spécialisé dans la photo animalière 
en milieu urbain, la faune sauvage des villes le passionne. 
Observer la cohabitation avec l’humain et comprendre 
les enjeux liés à la préservation de la biodiversité dans 
cet environnement si particulier, l’ anime au quotidien.

Adrien Favre - Cohabiter avec le sauvage ?
Aujourd’hui, l’humain occupe de plus en plus d’espace 
et le conflit Homme/Faune évolue de concert dans nos 
sociétés. Perte d’habitats, extermination, déforestation, 
agriculture intensive ou encore changement climatique, 
préjugés et méconnaissances de certaines espèces... 

Comment pouvons-nous réfléchir à nos actes, au regard 
que nous portons sur la nature et à revenir à une meilleure 

cohabitation qui ne serait pas dans la destruction du Vivant ? A travers l’exemple du renard - 
animal familier et encore trop mal-aimé - ou encore du lynx, je souhaite aborder ce thème et 
ouvrir une réflexion, une discussion. 

François Lasserre
Les insectes sur le bord du chemin
Découverte de la vie secrète des insectes de nos campagnes et de nos villes pour décoder leurs 
attitudes et leurs comportements. Du coléoptère à l’abeille mellifère, du hanneton au ver luisant, 
nos voisines les petites bêtes n’auront plus de secret pour vous. Une belle incitation à nous arrêter 
pendant nos balades en famille pour regarder, écouter et comprendre. 

Rencontre photographe

SAMEDI 23/10 – 14H

DIMANCHE 24/10 – 11H

SAMEDI 23/10 À 17H

Anton Legrain
Le renard au fil des saisons

Amoureux des renards, Anton Legrain a 
décidé d’apprendre à les connaître au fil des 
saisons en rentrant dans leur univers afin de 
pouvoir montrer au public l’importance de 
protéger cet animal fantastique.

Son livre sortira de presse pour l’occasion.

Julien Deper
«Koba», les premières fois
A l’occasion de la sortie du nouveau livre « Koba », Julien Deper vous 
invite à une rencontre de mots et à un voyage au cœur du Sénégal.

Pendant un mois il a pu tisser des liens, visions et images avec la faune 
sauvage des bords de la Casamance jusqu’au vaste Parc du Niokolo-
Koba.Au bout de cette errance africaine, une vie heureuse vécue 
comme une odyssée, le toujours possible.

Muni de sa boite à mémoire, un court métrage «les premières fois» a vu 
le jour, il vous invite à le découvrir. Voici son jardin, plein d’espérance.

Cette conférence sera agrémentée d’un diaporama ainsi que la projection du film « Les 
premières fois ». Le livre « Koba » sera également en vente en présence de l’auteur.

Rencontre photographe

Rencontre photographe
Rencontre photographe

Conférence
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Thierry Vezon nous fera partager son regard sur la 
Camargue qu’il sillonne depuis plusieurs années 
avec la complicité des hommes qui l’habitent 
et les pays du Grand Nord (USA avec le parc du 
Yellowstone, Spitzberg, Islande, Norvège…). On 
naviguera entre le Nord et le Sud, le froid et le chaud, 
l’exubérance de couleurs et la monochromie, le 
graphisme et l’épure. 

Dans les deux cas, nous serons en présence d’écosystèmes et de paysages fantastiques, d’une 
biodiversité extraordinaire et fragile qu’il est impératif de préserver. 

Thierry Vezon - De la Camargue au Grand Nord
DIMANCHE 24/10 - 14H

Rencontre photographe

Conférence

Nature : Le Regard féminin
La projection de deux épisodes de « Nature : le regard féminin », dont un en compétition, a pour 
objectif de donner une visibilité au regard porté par les femmes sur la nature, pour répondre 
à la fois à une volonté de compléter la manière majoritairement masculine dont la nature est 
présentée dans les médias, et à un enjeu d’implication de la population dans un changement 
radical de la gestion des écosystèmes naturels. Les intervenantes à l’écran, issues du monde de 
la littérature, du cinéma, de la télévision, de la recherche, du droit et de l’édition expriment leur 
histoire et leur point de vue à ce sujet.

Ciné-débat
DIMANCHE 24/10 – 15H30 - VO
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Citadelle de Namur - 50, Route Merveilleuse 
081 / 34 46 12 - reineblancheinfo@gmail.com

MADE IN
BELGIUM

Depuis sa création, Schmitz Digital Printing est portée par une ferme volonté d’allier un atelier 
performant à des compétences humaines fortes, à chaque étape de la chaîne graphique.
 

Pionnière dans le monde de l’impression digitale, Schmitz Digital Printing est aussi une entreprise 
responsable, soucieuse d’une gestion environnementale optimale. De la sélection des machines 
et matières à la gestion de l’énergie et des déchets, tout est étudié pour assurer une empreinte 
environnementale minimale. Cette réalité est enregistrée EMAS depuis 2010 et certifiée  
ISO 14001 depuis 2013.

COMMANDEZ EN LIGNE
www.e-store.schmitz.be

Allée des Artisans, 3 • B-5590 CINEY • T 083 21 62 58 • www.schmitz.be

Votre imprimeur digital
pour une solution visuelle globale

ANIMATIONS SCOLAIRES
LES
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Projections (sur reservation)

Chaque année, le FINN propose des projections scolaires accessibles à toutes les écoles de Belgique. 

D’une durée de 1h15 maximum, la séance comporte diverses animations et la projection de films 
sélectionnés autour d’un thème central :

« Il était une fois… la forêt » : pour les 2e et 3e maternelles, 1e et 2e primaires.

« La nature sur le chemin de l’école » : pour les classes de 3e à 6e primaires.

La balade nature

Organisée par les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) et par Tous à pied, la balade nature pé-
dagogique a pour objectif de permettre aux plus jeunes de mieux appréhender leur environnement 
sur le chemin de l’école. Rien de tel qu’une activité de terrain pour en apprendre plus sur la nature !  

Horaire des séances et réservations en ligne sur www.festivalnaturenamur.be

Exposition « Santé de nos rivières : en péril ? » (sur réservation)

Les écosystèmes de nos rivières sont menacés par les activités humaines qui déversent des polluants 
dans les eaux usées. Certains d’entre eux passent à travers les mailles des stations d’épuration et 
rejoignent les cours d’eau. Mais quels sont leurs effets sur le milieu aquatique ? Les élèves de la 3e 
primaire à la 2e secondaire mènent une enquête en autonomie pour aider Gammarus, une sorte de 
crevette d’eau douce, à comprendre ce qui se passe dans son environnement aquatique à travers un 
parcours interactif, dynamique et didactique.

Dates : du lundi 18 au vendredi 22 octobre de 9h à 16h (mercredi de 9h à 12h) au Confluent des 
Savoirs

Pas besoin de courir loin pour découvrir l’inconnu et s’émerveiller. Cette 27e édition du FINN pro-
pose aux écoles diverses activités pour les sensibiliser à la nature qui les entoure. Projections et 
balades seront au rendez-vous à l’Acinapolis de Jambes et ses alentours. Ces activités peuvent être 
combinées sur une demi-journée, et même être complétées par une visite de l’exposition photos. 

Nouveauté 2021 : le Festival accueille les groupes scolaires pour une matinée complète 
d’animations comprenant une séance scolaire et une balade nature.

Prix : 4 € par élève (séance + balade)
Option : possibilité de réserver uniquement la séance de projection au même tarif

Durée : +/- 1h30  -  Gratuit. 
Dans le cadre du FINN, le cahier pédagogique qui permet de mener l’enquête 

est mis à disposition des élèves gratuitement. Informations et reservations 
(au plus tard 7 jours avant) via https://cds.unamur.be/activites/diadem
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Séance famille

En famille, vivez une aventure dans l’univers enchanteur 
de la forêt en prenant part à une séance interactive 
animée par Benoît Marenne.

Arthur et Adèle habitent au bord d’une forêt magique, 
peuplée de personnages fabuleux. Un jour, au fond du 
jardin, ils trouvent une petite chouette. 
« C’est plumette, elle est perdue ! crie Arthur. Vite ! 
Il faut retrouver sa maison ! ».

Les enfants découvrent :
• le langage lié au milieu naturel de la forêt 
•  des chansons originales  
•  l’apprentissage par l’observation de la faune  

et la flore 
•  une participation active à l’évolution de l’histoire 

Cette 27e édition du FINN propose aux familles diverses activités pour sensibiliser 
les plus petits – comme les plus grands – à la nature et à l’exploration du monde qui les entoure.

Dimanche 17 octobre à 11h00 - salle 4
- Au pays du Père Noël (p. 24)
-  Le voyage épique d’un hérisson (p. 33)

Dimanche 17 octobre à 14h30 - salle 5
-  L’appel des libellules (p. 23)
-   La rivière de mon enfance (p. 32)

Dimanche 17 octobre à 17h00 - salle 4
- Les renards de Berlin (p. 31)
- Antarctique (p. 23)

Mercredi 20 octobre à 14h30 - salle 5
- Panda : le retour à la nature (p. 30)
- Le voyage épique d’un hérisson (p. 33)

Mercredi 20 octobre à 17h00 - salle 4
- L’appel des libellules (p. 23)
- La rivière de mon enfance (p. 32)

Mercredi 20 octobre à 17h30 - salle 5
- La loutre, le retour d’une légende (p. 27)
- Au pays du père Noël (p. 24)

Mercredi 20 octobre à 14h00 - Acinapolis 
Pour les enfants jusqu’à 7 ans

Le cinéma pour les enfants
Dans la programmation des films du Festival, nous proposons des séances aux thématiques et aux 
horaires adaptés pour les plus jeunes :

ANIMATIONS FAMILLES
LES
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BYZZOU
Comment créer et décorer avec des plantes sauvages, fleurs fanées et séchées, 
« mauvaises » herbes, graminées, fruits abîmés, baies variées, herbes folles glanées au 
détour d’une balade champêtre ? Bocaux récupérés, restes de laine, de coton, 
de corde, naturels ou colorés … en 1-2-3 le tour est joué !

A partir de 8 ans. 
Matériel fourni et création emportée par le participant. 

La Maison du Conte de Namur
Enfonçons-nous dans les sous-bois. Mettons-nous 
à l’écoute des arbres, mémoires vivantes de nos ancêtres. 
Laissons-nous envahir par la sensation que procure un ciel 
étoilé, le cri de la chouette, le râle d’un cerf...

La Maison du Conte de Namur vous invite à vous laisser 
conter quelques belles rencontres. Elles rendront la Nature 
plus belle encore. Honorons la Terre de la parole contée.

Jeu de piste « enquête nature »
Prends ton carnet de voyage aux points info et boutiques du Festival et pars en quête des différentes 
énigmes au sein du Village Nature. À chaque étape, teste tes connaissances de la nature en répondant 
à la question posée. 

Quand ton carnet est entièrement complété, viens le déposer aux points info et boutiques du Festival. 
Les meilleurs aventuriers seront récompensés !
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Toutes les 30 minutes 
pendant les horaires des animations familles. 

Mercredi 20 octobre de 13h00 à 17h00 et 
samedi 23 octobre de 10h00 à 17h00 

Université de Namur – rue Godefroid, 5 5000 Namur

Pendant les heures d’ouverture du Village Nature. 

© Byzzou

Animations au Confluent des Savoirs

Les activités humaines qui déversent des polluants dans 
les eaux usées peuvent fragiliser nos rivières et leurs éco-
systèmes. Ils sont susceptibles d’affecter la qualité de nos 
rivières et de perturber le développement des espèces 
animales et végétales qui les peuplent. Un ensemble 
de partenaires franco-wallons issus des universités, des 
laboratoires d’analyse et des acteurs de l’eau ont lancé le 
projet européen DIADeM pour mettre en place des stra-
tégies permettant de diagnostiquer la qualité des eaux.

L’exposition vous mène à la découverte des étapes de ce vaste projet. Le parcours se décline en deux 
volets, l’un destiné aux adultes et l’autre, à la jeunesse (9-16 ans). 

Dans le cadre du Festival International Nature Namur, le cahier de la partie jeunesse est mis à disposi-
tion gracieusement. 

Plus d’informations : https://cds.unamur.be/activites/diadem

Ateliers découverte
Pas le temps pour une projection ? Ou simplement le plaisir de la compléter par des animations 
ludiques et interactives ? Depuis les hauteurs de la Citadelle, découvrez les activités proposées 
par les Cercles des Naturalistes de Belgique et la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.
Au programme, sept thèmes pour mieux appréhender son environnement : des roches et des 
hommes, les arbres dans toutes leurs dimensions, confluence et paysages, la faune de nos rivières, 
les fruits sauvages, contes et histoires, les oiseaux de nos jardins.

Ateliers (ré)créatifs

Tous à pied
Petit éveil créatif, scientifique et d’observation des petites bêtes vivant sur les bords des chemins 
et sentiers. Apprendre à les trouver, les observer en détail, les dessiner, les identifier.
Cette activité est destinée aux enfants accompagnant les personnes présentes à la conférence 
de François Lasserre – Samedi 23 octobre de 14h00 à 15h00.

Mercredi 20 octobre de 14h00 à 18h00 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre de 10h00 à 18h00
Jardins Suspendus

Conseils pour l'accueil de la faune sauvage au jardin
La section des CNB « Les Sittelles - Namur » se joint au Festival 
cette année pour proposer des animations didactiques et 
familiales sur les abeilles, la pollinisation, et les traces de la vie 
animale. Profitez également de tous les conseils pour accueillir 
les oiseaux et les abeilles solitaires au jardin grâce aux nombreux 
exemples présentés sur le stand.

© Sittelles

LUDIVERSENTIER
Découvrez le travail passionné et passionnant de Ludivine Janssens au cœur 
de la nature. Ateliers, activités et animations pour se reconnecter à la nature 
par l’intermédiaire des sens : bain de forêt (marche respirée en forêt pour 
apprendre à se relaxer), mandala nature (honorer les beautés de la nature 
par des créations), parcours sensoriel (utiliser ses cinq sens dans la nature). 

Activités sur réservation via la billettrie du festival. 

Animations à la Citadelle



 15,6 - 18,0 KWH/100 KM (WLTP)

Testez-le à :
NAMUR et MARCHE-EN-FAMENNE

Le nouveau ENYAQ iV, 
le SUV familial électrique

Priorité à votre
satisfaction !

Le groupe SAN Mazuin :
+ de 300 voitures neuves en stock
+ de 200 voitures d'occasions en stock
+ de 40 voitures à l'essai
3 carrosseries toutes marques
1 Van Center spécialisé en véhicules utilitaires 

SAN MAZUIN Naninne
Rue des Phlox 1
5100 Naninne (Namur)
Tél. : 081/40.85.30

SAN MAZUIN Marche
Rue de la Croissance 12-14
6900 Aye (Marche)
Tél. : 084/31.17.08

Nos concessions ŠKODA :
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TRAVAILLEZ EN  
TOUTE SÉCURITÉ
OÙ QUE VOUS SOYEZ
RETHINK IT

Konica Minolta accompagne votre entreprise dans la mise en place de solutions logicielles 
répondant aux besoins spécifiques de votre activité en termes de gestion des données, maîtrise  
des coûts et sécurité. 

Au moyen d’un audit personnalisé, nous identifions les menaces et les risques qui mettent 
la continuité de votre entreprise en péril et vous accompagnons dans l’optimisation de votre 
environnement IT. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard. Contactez-nous dès aujourd’hui pour un audit sécurité.

Konica Minolta Business Solutions (Belgique) 
action@konicaminolta.be / 02 717 08 11
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Macro
 Samedi 16 octobre 2021 de 09h00 à 12h00

   Yvan Barbier
 Rue Victor Debecker, Gembloux, face au terrain 

de foot.
  Vêtements adaptés à la météo et appareil 

photo avec objectif macro si possible. 
Petit rappel théorique pour ensuite aborder 
les bases de la macrophotographie avant de 
passer à la pratique : la découverte du 
micro-monde dans un espace semi-naturel 
protégé aux environs de Gembloux.

© Yvan Barbier

Approche de la photographie 
animalière

 Samedi 16 octobre 2021 de 10h à 13h
   Étienne Lenoir 
  Étangs de Lesve

  Vêtements adaptés à la météo et un petit 
siège pour s’asseoir si désiré. 
Comment évoluer dans la nature sans déranger 
et pouvoir vivre des scènes intimes de la faune 
sauvage de nos régions ? 
Théorie suivie d’un peu de pratique sur la manière 
de se mettre discrètement en affût.

© Etienne Lenoir

Paysage
 Samedi 23 octobre 2021 de 13h30 à 17h30

   Richard Drèze (www.richarddreze.be)
 Citadelle de Namur, au point d’arrivée du 

téléphérique
  Vêtements adaptés à la météo et matériel 

photo. Des connaissances élémentaires en tech-
nique photo sont souhaitées afin de profiter au 
mieux de cette formation.
Cette formation dé-
bute par un exposé 
théorique consacré 
aux techniques de 
prise de vue et aux 
règles de composi-
tion utilisées dans le 
cadre de la photo-
graphie de paysage. 
Ensuite, des travaux 
pratiques en exté-
rieur sont prévus, 
pour autant que les 
conditions météo le 
permettent.

À la rencontre des oiseaux et 
mammifères de nos régions

 Dimanche 24 octobre 2021 de 08h30 à 11h30
   Anton Legrain

 Chemin du Pont de Briques, Jambes, à hauteur 
du n° 65.

  Bottes ou bottines, vêtements sombres et 
appareil photo. 
Partir à la recherche des oiseaux et mammifères 
de nos régions, tout près de chez nous, et 
apprendre comment les photographier tout en 
respectant leur tranquillité.

© Anton Legrain

INITIATIONS PHOTOS
LES

Les initiations auront lieu sous réserve des conditions climatiques. 
Attention, les places sont limitées et les réservations obligatoires !

 Retrouvez tous les renseignements dans la section « Infos pratiques ».

© Ricahrd Drèze
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Pour toute mise à jour, rendez-vous sur notre site internet

www.festivalnaturenamur.be
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 SAMEDI 16/10 

Découvrir le Samson en automne - 09h00
  Elisabeth De Ruydts  | CNB - Les Sittelles - Namur € Gratuit

 Parking en face du Château de Faulx-les-Tombes, chaussée de Gramptine
  Réservation souhaitée auprès du guide : 0479 820 389 - elipharma48@gmail.com
 Vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.  

Balade automnale généraliste pour découvrir le SAMSON que nous longerons à partir de la carrière 
d’Inzefonds  pour découvrir cette petite rivière sauvage, et ensuite remonter vers le bois de Gesves. 
Balade de 5 km. 

Balade en réserve naturelle domaniale - 09h30
 3h   Pierre Hanse | DNF Rochefort € Gratuit
 Parc containers Cne Ciney. Coordonnées Lambert : X : 205530; Y : 105178
  Pas de réservation. Infos auprès du guide : 0477 78 13 89
 Chaussures adaptées à une zone humide (bottes recommandées si météo pluvieuse), non accessible 

aux poussettes et PMR. 
Promenade naturaliste au sein de la RND (+/-4 km). Thèmes abordés : gestion, observations en 
fonction des rencontres, Natura 2000…

Pourquoi tant d’arbres coupés à Seraing? - 10h00
 3h   Marc Debroeck | Syndicat d’Initiative de Seraing € 5 €
 Mare aux Joncs, avenue du Ban à 4100 Seraing
  Réservation obligatoire: info@siseraing.be ou 04/336.66.16
 Chaussures de marche, chiens non admis 

Le milieu forestier doit faire face à de nouveaux enjeux en ce 21e siècle. Quels sont-ils? Quels impacts 
ont-ils sur la gestion forestière à Seraing? Crise climatique, maladies des arbres,… Accompagnés d’un 
spécialiste, vous apprendrez les défis des travailleurs forestiers d’aujourd’hui.
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Balade en réserve naturelle - 10h00

 3h   Xavier Vandevyvre | DNF Namur € Gratuit
 En sortant du village de Seilles par la rue St-Joseph, après le cimetière, prendre le chemin empierré à 

gauche jusqu’au parking situé tout au bout (+/-1km)  50°29’56.17»N - 5° 3’43.10»E
  Pas de réservation. Infos auprès du guide : 0473/65.30.19 (appel ou sms)
 Chaussures adaptées, non accessible aux poussettes et PMR. Groupe limité à 20 personnes. 

Promenade naturaliste en réserve naturelle domaniale de Sclaigneaux (4 km). Thèmes abordés : 
gestion, observations en fonction des rencontres, Natura 2000…

Balade nature en bois communal - 10h00
 2h30   F. Laviolette - P. Thibaut | DNF Namur € Gratuit
 Croisement des rues de Taravisée et de Perwez à Grand-Leez, à côté du n° 131A rue de Perwez
  Pas de réservation.  Infos auprès du guide au 081/715.406
 Chaussures adaptées, non accessible aux poussettes et PMR. 

Promenade nature dans le bois communal : restauration d’une zone humide, gestion forestière et 
nature, cuisine sauvage, etc.

Géoparcours forestier - 10h00
 2h30    Christian Jacques | U-Namur € Gratuit
 Gîte du Domaine d’Haugimont - Route d’Andenne 73 à Faulx - Les Tombes
  Réservation obligatoire: christian.jacques@unamur.be
  Chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Nombre maximum de 

15 personnes. pas accessible aux poussettes et PMR.
Itinéraire de 2,5 km balisé de postes d’observation qui mettent en évidence à la fois les caractéristiques 
du milieu naturel (relief, hydrographie, sol et sous - sol, faune et flore) ainsi que les traces d’activités 
humaines anciennes au coeur de la forêt.
 
Journée  ‘Art - Forêt - Terroir’ - 10h30

 6h30   Louis Georges | Société Royale Forestière de Belgique € 5 €
 N4 jusque Marche. 500 m après la sortie «Centre», prendre à droite vers Waha. Parking 100 m plus bas 

que l’église, rue du Maquis.
  Programme détaillé de la journée et réservation auprès du guide : louis.georges@skynet.be
 - 

Visite guidée de l’église romane (10e siècle), les fameux vitraux de Jean-Michel Folon et les sculptures 
du Maitre de Waha (16e siècle). Omelette géante et participative aux champignons. Visite d’une forêt 
familiale en gestion durable et l’adaptation aux changements climatiques.

Nature et Escalade à Beez - 13h45
 3h   Joe Dewez | Club Alpin Belge € Gratuit
 Avenue Reine Elisabeth, N959 de Beez vers Marche-les-Dames. Parking en face des rochers à hauteur 

du port de plaisance.
  Réservation indispensable auprès de Joe Dewez au plus tard le jeudi 14/10 de préférence par mail à 

rochers@clubalpin.be sinon au 0483/04.61.26
 Chaussures adaptées, non accessible aux poussettes et PMR. Matériel «technique» fourni par le Club 

Alpin Belge. Enfants à partir de 8 ans. 
Escalade et conservation de la nature, enjeux Natura 2000, gestion environnementale des rochers. 
Balade de quelques centaines de mètres au pied des rochers avec identification de quelques arbres 
et plantes caractéristiques des forêts de pente et pelouses calcaires. Petite escalade (5m) assurée, 
parcours d’une petite pelouse sommitale, puis descente en rappel (hauteur de 25m).

 DIMANCHE 17/10 

Visite guidée : La forêt… comme vous ne l’avez jamais vue! - 9h30
 2h30   Sophie Serusier | ASBL IDEF-Lac de Bambois € 9 € par adulte (12 ans et +) / 7 € par enfant / 

Gratuit pour les moins de 5 ans
 Rue du Grand Etang - 5070 Fosses-la-Ville (rendez-vous à l’entrée du site, devant la cafétéria)
  Réservation obligatoire sur www.lacdebambois.be
 20 personnes maximum, prévoir des chaussures et vêtements adaptés, pas accessible aux poussettes et 

PMR, chiens non admis. 
Les bois qui ceinturent le lac regorgent de merveilles et de curiosités… pour qui sait observer ! Collecte 
et reconnaissance de feuilles d’arbres, explications de certains phénomènes, jeux sensoriels et petites 
anecdotes changeront immanquablement vore regard sur la forêt.

La réserve intégrale du Gros Bois - 10h00
 3h   Pierre Hanse | DNF Rochefort € Gratuit
 Pavillon info sur l’esplanade du domaine provincial
  Pas de réservation. Infos auprès du guide : 0477/78.13.89
 Attention ceux et celles ne disposant pas du Pass annuel d’entrée au domaine (vignette sur pare-brise 

véhicule) devront s’acquitter d’un droit d’entrée journalier de 10 euros/personne.Chaussures adaptées, 
pas accessible aux poussettes et PMR. 
Promenade de 6 km à la découverte d’une partie (76 ha) d’une  forêt ancienne classée en réserve 
intégrale. Thèmes abordés : qu’est-ce qu’une réserve intégrale ? Rôles, restauration de l’écosystème 
forestier, espèces présentes.

Balade nature en bois soumis et sentiers publics - 10h00
 2h30   F. Laviolette | DNF Namur € Gratuit
 Parking du hall indoor de Saint-Berthuin, rue de la chapelle Lessire (cul de sac donant sur la route de la 

Navinne) à Malonne.
  Pas de réservation.  Infos auprès du guide au 081/71.54.06
 Chaussures adaptées, non accessible aux poussettes et PMR. 

Promenade nature dans les bois communaux et sentiers publics (5 km): site Natura 2000, gestion 
forestière et nature, cuisine sauvage, carrière.

Balade à la carrière de Sagrex Lustin - 10h00
 2h   Virginie Maeck | Sagrex € Gratuit
 Rue de Tailfer 14 (N947)
  Réservation obligatoire via le formulaire d’inscription sur le site internet www.sagrex.be
 Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible aux poussettes et aux PMR. 

À l’occasion de son centenaire, Sagrex Lustin ouvre ses portes au grand public. Le dimanche 17 
octobre, la carrière mosane invite le visiteur à découvrir non seulement l’extraction du grès mais 
également sa riche biodiversité. Au cours d’une balade nature dans le site et ses alentours, venez 
découvrir les nombreuses espèces animales et végétales qui peuplent la carrière et cohabitent avec 
l’activité.

Journée  ‘Art - Forêt - Terroir’ - 10h30
 6h30   Louis Georges | Société Royale Forestière de Belgique € 5 €
 N4 jusque Marche. 500 m après la sortie «Centre», prendre à droite vers Waha. Parking 100 m plus bas 

que l’église, rue du Maquis.
  Programme détaillé de la journée et réservation auprès du guide : louis.georges@skynet.be
 Vêtements et chaussures adaptés à la forêt et la météo. Enfants bienvenus. Les PMR peuvent profiter 

d’une promenade aux abords du châlet et des étangs. Chiens discrets et en laisse admis. 
Visite guidée de l’église romane (10e siècle), les fameux vitraux de Jean-Michel Folon et les sculptures 
du Maitre de Waha (16e siècle). Omelette géante et participative aux champignons. Visite d’une forêt 
familiale en gestion durable et l’adaptation aux changements climatiques.
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Balade à la carrière de Sagrex Lustin - 13h30

 2h30   Virginie Maeck | Sagrex € Gratuit
 Rue de Tailfer 14 (N947)
  Réservation obligatoire via le formulaire d’inscription sur le site internet www.sagrex.be
 Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible aux poussettes et aux PMR. 

À l’occasion de son centenaire, Sagrex Lustin ouvre ses portes au grand public. Le dimanche 17 
octobre, la carrière mosane invite le visiteur à découvrir non seulement l’extraction du grès mais 
également sa riche biodiversité. Au cours d’une balade nature dans le site et ses alentours, venez 
découvrir les nombreuses espèces animales et végétales qui peuplent la carrière et cohabitent avec 
l’activité.

Visite guidée : La forêt… comme vous ne l’avez jamais vue! - 13h30
 2h30   Sophie Serusier | ASBL IDEF-Lac de Bambois € 9 € par adulte (12 ans et +) / 7 € par enfant / 

Gratuit pour les moins de 5 ans
 Rue du Grand Etang - 5070 Fosses-la-Ville (rendez-vous à l’entrée du site, devant la cafétéria)
  Réservation obligatoire sur www.lacdebambois.be
 20 personnes maximum, prévoir des chaussures et vêtements adaptés, pas accessible aux poussettes et 

PMR, chiens non admis. 
Les bois qui ceinturent le lac regorgent de merveilles et de curiosités… pour qui sait observer ! Collecte 
et reconnaissance de feuilles d’arbres, explications de certains phénomènes, jeux sensoriels et petites 
anecdotes changeront immanquablement votre regard sur la forêt.

Balade au sein de la Réserve Naturelle de Furfooz - 14h
 3h   Christophe Goffin | Ardenne et Gaume et DNF Dinant € Gratuit
 Rue du Camp Romain, 79 à 5500 Furfooz
  Réservation souhaitée auprès du guide : 0477/18.79.35
 Chaussures adaptées, pas accessible aux poussettes et PMR. 

Promenade naturaliste dans la réserve naturelle de Furfooz (3 km). Thèmes : histoire du site, géologie, 
gestion, observations diverses, Natura 2000…

Balade nature en bois domanial - 15h00
 2h30   V. Guesse -  F. Laviolette | DNF Namur € Gratuit
 Au bout de la rue du haut-pré à Jambes (cul de sac)
  Pas de réservation.  Infos auprès du guide au 081/71.54.06
 Chaussures adaptées, pas accessible aux poussettes et PMR. 

Excursion naturaliste et forestière dans la forêt publique (4 km) : nature et gestion forestière, 
restauration d’habitats, quelques plantes et rudiments de cuisine sauvage.

 LUNDI 18/10 

La Réserve naturelle domaniale de Poilvache - 9h30
 3h   Sylviane Delire | Amis de Poilvache et DNF Dinant € Gratuit
 Chemin de Poilvache, 5530 Yvoir
  Réservation souhaitée auprès de la guide : 0472/27.67.06
 Chaussures adaptées, pas accessible aux poussettes et PMR. 

Promenade naturaliste dans la réserve naturelle domaniale de Poilvache (2 km). Thèmes : histoire du 
site, géologie, gestion, observations diverses.

 MERCREDI 20/10 

Balade en forêt domaniale - 13h30
 3h   Xavier Vandevyvre | DNF Namur € Gratuit
 Parking près du terrain de foot de Gelbressée, rue Notre Dame du Vivier. 50°30’11.80»N - 4°57’10.89»E
  Pas de réservation. Infos auprès du guide : 0473/65.30.19 (appel ou sms)
 Chaussures adaptées, pas accessible aux poussettes et PMR. Sentiers pentus par endroit. Groupe limité 

à 20 personnes 
Promenade naturaliste en forêt domaniale de Marche-Les-Dames (4 km). Thèmes abordés : gestion, 
observations en fonction des rencontres, Natura 2000…

Balade nature animée en Condroz - 14h00
 3h   Nathalie Simon | La Salamandre € Gratuit
 Ancienne gare de Braibant (Rue de Stéé) 50.316792, 5.067329
  Réservation obligatoire au 0494/14.51.74 ou par mail à info@salamandrebelux.org pour le 18/10 au plus tard.
 Baskets ou chaussures de marche, vêtements selon la météo, non accessible aux poussettes et PMR. 20 

personnes max. La balade ne sera organisée qu’avec un min. de 8 inscrits. 
Promenade nature animée (env. 4 km) accessible à tous : nature (extra)ordinaire du Condroz, forêt, 
rivière, agriculture biologique, anecdotes culturelles. Débutants bienvenus !

 SAMEDI 23/10 

Lignes haute-tension: désastre ou aubaine? - 10h00
 2h30   Marc Debroeck | Syndicat d’Initiative de Seraing € 5 €
 Mare aux Joncs, avenue du Ban à 4100 Seraing
  Réservation obligatoire: info@siseraing.be ou 04/336.66.16
 Chaussures de marche, chiens non admis 

La forêt de la Vecquée est traversée par deux lignes à haute tension. Durant l’année 2020, des 
aménagements ont été réalisés à l’aplomb de celles-ci. Pourquoi? Quel impact cela a-t-il sur la forêt et 
sur notre santé? Enquête avec notre guide, spécialiste du milieu forestier.

  DIMANCHE 24/10 

Balade guidée à vélo : les enjeux de la forêt multifonctionnelle - 9h00
 3h   Simon Denil | Syndicat d’Initiative de Seraing € Gratuit
 Parking des barbecues de la Mare aux Joncs, avenue du Ban, 4100 Seraing
  Réservation obligatoire: info@siseraing.be ou 04/336.66.16
 Balade d’environ 20km ouverte aux VTT/VTC, électrique ou non, parcours facile 

Découverte des massifs forestiers sérésiens à vélo sous l’angle de la multifonction de la forêt : accueil 
du public, conservation de la nature, gestion de la faune sauvage, exploitation forestière, régénération 
naturelle, protection des sols, sécurité des usagers.

La nature périurbaine - 10h00
 2h30   F. Laviolette | DNF Namur € Gratuit
 Esplanade de la Citadelle, près de la maison des mariages (71, route Merveilleuse)
  Pas de réservation.  Infos auprès du guide au 081/71.54.06
 Chaussures adaptées, en partie accessible aux poussettes et PMR. 

Diversité forestière (arboretum), rudiments de cuisine sauvage, bois périurbain et chauves-souris...

Balade biodiversité (réservation obligatoire) & Énergie renouvelable (libre accès) - 14h00
 1h30 (balade biodiversité)   Carmeuse | Frédéric De Visscher - 0497/43.30.48 € Gratuit
 Biodiversité : rue de la Station à Aisemont.    Panneaux photovoltaïques : rue d’Arsimont (à côté du 

cimetière) à Aisemont
  Renseignements et inscription obligatoire : Muriel Dangoisse - 085/83.01.19 (sauf mercredi) ou muriel.

dangoisse@carmeuse.be
 Bottines et vêtements adaptés. 

Présentation des initiatives de Carmeuse en matière de biodiversité et du champ de panneaux 
photovoltaïques.

A la découverte des sentinelles de Namur - 14h00
 3h   Guy DENEF | CNB - Les Sittelles - Namur € Gratuit
 Citadelle de Namur - Terra Nova - Route merveilleuse 64, 5000 Namur
  Réservation auprès du guide : 0475/ 81.12.79 -  denefguy@gmail.com
 Chaussures adaptées

Être parmi les arbres, s’aventurer sous le charme du chêne et s’émerveiller de la nature au sommet 
de la ville. Partez à la découverte des sentinelles de Namur et de sa belle citadelle, accompagné d’un 
Guide-Nature des Sittelles !
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Plus d’infos 
›  www.chatel.com

L’intensité 
au naturel

OÙ ACHETER SES TICKETS ?

PMR 

BILLETTERIE ET TARIFS

NAVETTES

-  Sélectionnez les séances cinéma ou les activités 
souhaitées et le nombre de places par séance 

- Précisez vos coordonnées personnelles 
-  Payez par carte bancaire (Maestro), VISA ou 
Mastercard 

-  Recevez une confirmation de votre commande 
par e-mail avec vos tickets 

-  Imprimez vos tickets et présentez-les à l’entrée 
de la salle, ou présentez le QR code sur votre 
téléphone.

Le complexe cinématographique de l’Acinapolis 
et les expositions intérieures de la Citadelle, 
à l’exception de celles du Logis Comtal, sont 
accessibles aux PMR. 

Le Festival propose un ou plusieurs films 
par séance. Le détail de chaque séance est 
disponible en pages 12 et 13.
Séance :
8€ / 4€ pour les – de 12ans / 1,25€ Art. 27
Séance famille : 
8€ / 4€ pour les – de 12 ans / 1,25 € Art.27
Gala d’ouverture : 16€
Gala des films amateurs : 16€
Gala des films professionnels et des photos : 16€
PASS de 8 places : 35€ (valable pour une ou 
plusieurs séances au choix hors galas)
Les séances du PASS sont à choisir immédiatement 
lors de l’achat. Toute place restante sur le PASS après 
achat est définitivement perdue.

Du 20 au 24 octobre, le Festival vous propose 
des navettes gratuites reliant l’Acinapolis et la 
Citadelle. Celles-ci circulent tous les jours aux 
heures d’ouverture du Village Nature, de 10h à 
18h, avec un départ toutes les 15 minutes.
Sur le site de la Citadelle, 3 arrêts sont prévus:
-  à l’Esplanade de la Citadelle (parking du 
Festival)

- à Terra Nova (Village Nature)
- à la Parfumerie Delforge (expositions photos)

Sur notre site internet

Séances cinéma

Points de vente Expositions

www.festivalnaturenamur.be

Cinéma Acinapolis :
Rue de la Gare Fleurie, 16
5 100 Jambes     

• Du 4 au 14 octobre de 13h à 18h 

•  Du 15 au 24 octobre de 13h à 20h30 ;  
les week-ends de 10h à 20h30 

Citadelle de Namur :
Accès gratuit sur tous les sites

Initiations photos :
Par personne : 12€ (réservation via la billetterie 
du Festival)

Conférences & Rencontres :
Gratuit, réservation obligatoire via la billetterie 
du Festival.
*Colloque DNF : 
inscription sur biodiversité.wallonie.be

Activités famille :
Gratuit

La Citadelle :
à l’accueil du Village Nature (chapiteau)
Route Merveilleuse, 64 
5000 Namur

•   Du 20 au 24 octobre de 10h à 18h.  

Par Téléphone : 
081/98.09.82

• Du 4 au 14 octobre de 13h à 18h 
•  Du 15 au 24 octobre de 13h à 20h30 ; les 

week-ends de 10h à 20h30 
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ACCÈS

CONTACT

COVID

RESTAURATION ET TERRASSES
Cinéma Acinapolis de Jambes

Cinéma Acinapolis de Jambes

Citadelle de Namur

• Acinapolis

• Citadelle

Rue de la Gare Fleurie, 16
5100 Jambes

Route Merveilleuse, 64
5000 Namur

Du vendredi 15 au dimanche 24 octobre

Activités :
films nature, expo du Concours Photos du 
Festival International Nature Namur 2021, 
animations scolaires.

Bar du Festival
Envie de boire un verre avant ou après votre 
séance ? Le bar du Festival vous accueille de 
18h à 22h30 dans un chapiteau extérieur, situé 
à l’arrière de l’Acinapolis.

Brasserie de la Reine Blanche
Au Logis Comtal : Route Merveilleuse, 50 – 
5000 Namur                    
+32 (0)81 34 46 12
Heures d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h à 
18h, le samedi jusque 20h
www.reineblanche.be 

Made in Namur 
Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur
+32 (0)81 24 73 77
Heures d’ouverture : du lundi au dimanche, 
de 10h à 18h

Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre

Activités :
expos photos, Village Nature, conférences, ren-
contres et activités famille.

Le Cinéma Acinapolis se situe à 200 mètres de 
la gare de Jambes.
Il dispose d’un grand parking gratuit.
La Citadelle est accessible en voiture. Un vaste 
parking est mis à votre disposition sur l’Espla-
nade de la Citadelle.
Vous pouvez également emprunter le téléphé-
rique de Namur pour rejoindre la Citadelle et 
en revenir. Stations dans le centre de Namur 
et à l’Esplanade de la Citadelle.
L’ensemble des espaces du Festival à la 
Citadelle se parcourt à pied sur une distance 
de 700m. Nous vous conseillons de démar-
rer des Jardins suspendus et de descendre 
jusqu’au Logis Comtal. Si vous le souhaitez, 
une navette pourra vous ramener à votre point 
de départ.

Festival International Nature Namur
Rue Léon François, 6-8 – 5170 Bois-de-Villers
Tél. +32 (0)81 43 24 19     info@festivalnaturenamur.be

Depuis la création du Festival, le respect du 
public est une règle d’or. Nos équipes mettent 
tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur.
Pour cette 27ème édition, le Festival Interna-
tional Nature Namur applique le Covid Safe 
Ticket pour ses espaces intérieurs (salles de 
cinéma, Village Nature, salles d’exposition et 
bar). 
Veuillez consulter notre site internet
www.festivalnaturenamur.be/covid-19 pour 
avoir les informations concernant les dernières 
mesures sanitaires en vigueur.
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Profitez de votre participation au Festival pour découvrir Namur et ses environs.

La Citadelle de Namur
Partez à la découverte de l’histoire de la Citadelle 
en suivant les visites guidées proposées au départ 
du Centre du Visiteur Terra Nova. Au programme : 
les souterrains, le tour commenté en train touris-
tique et la visite libre du Centre du Visiteur Terra 
Nova.

Route Merveilleuse, 64 à 5000 Namur   
www.citadelle.namur.be

Les jardins à thème de la ville de Namur
La ville de Namur possède cinq jardins sur des 
thèmes variés : « Le Jardin des plantes à couleurs 
», « Le Jardin des senteurs », « Le Jardin des deux 
tours » d’inspiration médiévale, « Le Jardin Jean 
Chalon » et « Le Jardin des petits fruits », dédié à la 
fraise de Wépion.

www.namurtourisme.be/fr/a-voir-a-faire/
a-pied-a-velo/parcs-et-jardins/

Domaine des Grottes de Han
Le Domaine des Grottes de Han, c’est une ren-
contre avec la vraie nature et ce qu’elle a de plus 
magique à vous offrir. Visitez les Grottes de Han et 
aventurez-vous dans le Parc Animalier… 
Émerveillement garanti !

Rue J. Lamotte, 2 à 5580 Han-sur-Lesse
www.grotte-de-han.be

Location de vélos électriques
Rendez-vous d’abord à l’Office du Tourisme (à 
côté de la gare de Namur) pour recevoir toute l’in-
formation concernant les possibilités de balades 
dans notre belle région et régler votre location. 
Les conseillers vous dirigent ensuite vers ProVélo 
(à 50m) où vous pourrez retirer votre deux-roues.

Place de la Station à 5000 Namur
www.namurtourisme.be/fr/bon-a-savoir/

se-deplacer/velos-electriques

Domaine provincial de Chevetogne
Aux portes de l’Ardenne, au creux de beaux val-
lons verdoyants, se niche le Domaine provincial de 
Chevetogne. Riche d’une belle diversité paysagère 
étendue sur plus de 600 ha, le parc est ouvert au 
public depuis plus de 30 ans et la récente restau-
ration du site rassemble désormais les amoureux 
de nature et de culture, et bien sûr les enfants en 
quête d’espace et d’imaginaire.

Rue des pirchamps, 1 à 5590 Chevetogne
www.domainedechevetogne.be

Paysans-Artisans
Coopérative à finalité sociale, son activité écono-
mique est centrée sur la commercialisation de pro-
duits alimentaires artisanaux et locaux. Paysans-Ar-
tisans se définit également comme un mouvement 
citoyen qui rassemble des agriculteurs, des arti-
sans-transformateurs et des consommateurs au-
tour d’une vision partagée de l’alimentation.

Rue des carmes 42 à 5000 Namur et Avenue du 
Bourmestre Jean Materne, 192 à 5100 Jambes

www.paysans-artisans.be/page/magasin-
paysans-artisans-espace-circuit-court

Cuisine sauvage
Cuisine sauvage est une jeune association qui 
cherche à promouvoir sans but lucratif l’usage des 
plantes sauvages comestibles dans l’alimentation. 
Pour ce faire, elle organise des formations, stages, 
cours de cuisine et événements à destination des 
particuliers, écoles, entreprises et professionnels 
de la restauration.

www.cuisinesauvage.org

EN COLLABORATION AVEC L'OFFICE DU TOURISME 
DE LA VILLE DE NAMUR

Namur et sa région regorgent de logements confortables pour vous accueillir durant le Festival.

 CitaBel’Air (labellisé Bienvenue Vélo)
Cette chambre d’hôtes est située sur les hauteurs de la Citadelle de Namur, 
au sein d’un magnifique écrin de verdure. Terrasse privée située plein ouest ! 
Couchers de soleil garantis! Un parking privé ainsi que le nécessaire pour 
accueillir les vélos.

www.citabelair.com 

La Noiseraie
Maison d’hôtes élégante à Namur (Rhisnes) vous accueille dans un verger 
de 15 hectares de noyers, à 5 minutes du centre-ville et 25 minutes de l’aé-
roport de Charleroi-Bruxelles-Sud. Partage et détente sont les maîtres mots 
des lieux. Un grand salon lumineux est à la disposition des hôtes, idéal pour 
se détendre, et pour y prendre un verre en profitant du feu ouvert.

www.lanoiseraie.be

La Villa Balat (labellisée Bienvenue Vélo)
Considérée comme l’une des plus belles maisons de Namur, elle est située à 
un endroit exceptionnel : entre le pont de Jambes et le pont des Ardennes, 
offrant une vue directe sur la Citadelle et le Parlement wallon, au confluent 
de la Meuse et de la Sambre. Au bord du halage, elle est si proche de l’eau 
que, de l’intérieur, on a l’impression d’être à bord d’un bateau  !

www.villabalat.be

Gîte « Le temps de Livresse »
Situé dans un cadre champêtre verdoyant et apaisant, à 3 km du centre 
historique de Namur, cet appartement en duplex d'une capacité de 3 per-
sonnes est la base idéale pour partir à la découverte de cette région riche 
en sites historiques, culturels et de loisirs.

www.letempsdelivresse.net

Auberge de jeunesse (labellisée Green Key)
Dans une ancienne villa mosane, à l’ombre de la Citadelle de Namur, vous 
trouverez notre auberge au bord de l’eau ! Perchée et vaste, elle dispose 
d’une cour intérieure et d’un grand espace vert qui permet toutes les ani-
mations et les activités diverses et variées !

www.lesaubergesdejeunesse.be/namur

HÉBERGEMENTS



+221 77 811 92 59 (Tél et WhatsApp) • contact@niokolodge.sn

www.niokolodge.sn

Couleur lion

10 observatoires sécurisés dans un rayon de 400 m

En plein cœur du PARC NATIONAL DU NIOKOLO-KOBA
Perché au bord d’une falaise surplombant le fleuve Gambie, le Niokolodge et ses 7 tentes 
est un site au charme extraordinaire : sérénité, intimité, silence devant l’un des plus beaux 
panoramas d’Afrique de l’Ouest

•  21 chambres dont 3 suites jardin et 6 suites supérieures 
avec piscines privées et vue sur la lagune

•  Restaurant ventilé, grande piscine chauffée à   
débordement, jardins fleuris, aires de repos ombragées

• Cuisine raffinée et créative
•  Salle de séminaire climatisée et équipée
• Stages nature et découverte
• Stages photo et ornitho
•  Vous découvrirez plus de 270 espèces d’oiseaux dans 

un rayon de moins de 10km autour du Lodge.

L'adresse sénégalaise que l’on murmure entre amis ...

+221 77 930 97 33 (Tél et WhatsApp) • accueil@lesmanguiers.sn

www.lesmanguiersdeguereo.sn

12 observatoires de la faune sur 10 ha

Découvrez 
le Sénégal... ...autrement !



Merci à nos partenaires

Couleur lion

Keukenwerkbladen in steen


