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Sommaire

Le spectacle de la nature DE RETOUR
AU cœur de Namur
Après deux années de galères et systèmes D, le Festival Nature Namur fait son retour en force ! 
Car c’est même bien plus qu’un retour, le Festival se transforme, se renouvelle, se réinvente, 
voit fleurir de nouvelles pousses tout en bénéficiant toujours de la force de ses fondateurs. 
Véritable (r)évolution : le retour vers le cœur historique de Namur. Après de belles années à 
l’Acinapolis de Jambes, le Festival saisit cette année la chance de s’intégrer au magnifique 
bâtiment provincial du Delta. On y sent vibrer l’Histoire de cet emplacement fabuleux. C’est 
ici que se rejoignent deux fleuves, ici que des femmes et des hommes ont compris, il y plus 
de 6 000 ans déjà, l’intérêt d’un lieu qui semblait nous attendre. En arrivant au Delta, on peut 
flâner sur le site de la confluence et admirer le mariage tumultueux de deux cours d’eau, puis 
emprunter l’Enjambée pour prendre la mesure de ce fleuve majestueux qu’est la Meuse et 
finalement se suspendre au fil du téléphérique et se laisser planer vers la Citadelle. 

Depuis la cabine, les regards survolent d’un côté les toits de la ville et de l’autre les coteaux de 
la Citadelle. À mi-parcours, le téléphérique marque une pause : dans leur bulle, les voyageurs 
funambules se balancent silencieusement, s’offrant une pause dans le temps, les pieds dans 
le vide. Puis la cabine reprend sa course lente, glisse par-dessus la canopée et atterrit en 
douceur sur la crête. Une expérience qui allie découverte paysagère, sensations uniques et 
visite des plus belles expositions de photos nature de l’année. 

En découvrant les expositions à votre rythme, en extérieur et en intérieur dans les différents 
sites de la Citadelle, vous constaterez aussi que, plus que jamais, le Festival Nature est un 
spectacle vivant. On peut certes y voir les photos dans de magnifiques conditions mais on 
peut aussi (et surtout) rencontrer les exposantes et les exposants. Laissez-vous tenter par 
une discussion avec ce photographe qui suit les renards depuis plus de quinze ans, par un 
échange avec cette artiste qui dessine la faune sauvage dans les moindres détails, par une 
balade nature ou un atelier d’initiation à la photographie. C’est la beauté du Festival qui est 
avant tout une fête !

Quand le soir tombe et que les lumières de la ville s’allument, il est temps d’emprunter 
le téléphérique dans l’autre sens, de replonger vers la ville pour rejoindre le Delta. Vous y 
rencontrerez la deuxième évolution majeure de cette année 2022 : la nouvelle équipe. 
Repartie de zéro, elle a su s’attaquer à des sommets en un temps record pour vous proposer 
un spectacle digne des 27 éditions précédentes. Des films à couper le souffle, des rencontres 
passionnantes, des invités prestigieux. Dans ce tourbillon concocté par notre jeune et belle 
équipe, arrêtez-vous tout particulièrement sur le cœur du Festival : la soirée de compétition 
des films amateurs. Ce sont des films différents, artisanaux, loin des standards formatés de la 
grande distribution. Des films tournés avec le cœur. 

Alors ouvrez le vôtre, rejoignez cette soirée unique en son genre, au cours de laquelle, le 
charme opérera, pour la 28e édition. 

La nature est un spectacle, protégeons-la, partageons-le. 
Bienvenue au Festival Nature Namur ! 

Tanguy Dumortier, président du Festival
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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  

-  Téléchargez vos tickets sur votre smartphone 
(code QR) ou imprimez ceux-ci afin de les 
présenter à l’entrée de la salle de projection 
au Delta. 

Sur notre site internet

LES Points de vente

www.festivalnaturenamur.be

Delta (Maison de la Culture de Namur)

Avenue Fernand Golenvaux, 18 
5000 Namur

• Du 8 au 13 octobre de 13h à 18h 

•  Du 14 au 23 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 23 octobre de 10h à 18h

Par Téléphone  
081/98.09.82

• Du 8 au 13 octobre de 13h à 18h 
•  Du 14 au 23 octobre de 13h à 20h30 ;  

les week-ends de 10h à 20h30 
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Voici venu le temps d’accueillir le 28e Festival International Nature Namur du 14 au 23 
octobre. 

En interlude, nous tenions avant toute chose, à vous faire part du changement majeur opéré 
dans l’organisation de ce festival. En effet, pour cette nouvelle édition, le FINN quitte les 
infrastructures de l’Acinapolis. Le Festival se déroulera dans son intégralité au Delta, l’ancienne 
Maison de la Culture. Deux salles seront dédiées à l’accueil des spectateurs - La salle Tambour, 
ainsi que la Grande Salle. 

Cette proximité avec la Ville vous permettra, non seulement d’admirer les diverses expositions 
présentées au Delta, mais aussi d’envisager de voyager, en un saut de puce, sur le site de la 
Citadelle en empruntant le téléphérique. En effet, comme lors des précédentes éditions, notre 
belle Citadelle accueillera les expositions de photographes sur le site de Terra Nova mais aussi 
le Village Nature du Festival. 

Vous l’aurez toutes et tous remarqué, Namur change, notre Ville mue et entre pleinement 
dans le 21e siècle ! Namur grandit et nos festivals aussi ! À l’instar du KIKK ou encore du FIFF, 
le Festival International Nature Namur est devenu au fil des ans, l’événement incontournable 
qui est, dans l’univers des festivals de films nature et d’environnement, reconnu bien au-delà 
de nos frontières ; ce festival est international ! 

Le Festival International Nature Namur, ce n’est pas moins de 43 séances et 60 films sélectionnés 
parmi 1 184 films en compétition, 25 expositions (dont la sélection du Concours Photo du 
Festival International Nature Namur), des associations nature, des activités pour les enfants, 
une boutique librairie, du matériel et des accessoires photo, des conférences, des rencontres, 
des initiations photo... et bien d’autres choses encore. 

Si vous y êtes déjà venu, alors vous savez ! Vous savez tout comme nous que comme chaque 
année la joie, la bonne humeur et l’émerveillement s’immiscent tout naturellement dans ce 
festival. Nous avons à cœur de dire que la belle collaboration entre les diverses équipes de la 
Ville de Namur avec celles des organisateurs professionnels et passionnés du festival y est bien 
évidemment pour quelque chose. 

Voici venu le temps d’accueillir cet événement international tant attendu, celui-ci qui, depuis 
1995, est devenu l’incontournable rendez-vous des amoureux de la nature, celui qui réunit, 
qui émerveille, qui ébahit ; voici donc venu le temps de vous souhaiter à toutes et tous un très 
bon festival.

Maxime Prévot  Charlotte Mouget
Bourgmestre   Échevine

La haie à l’honneur !  

Dès les origines, entre le Festival Nature Namur et le Service public de Wallonie, bien plus 
qu’un soutien unilatéral, s’est établie une collaboration sans faille dans une même optique, 
celle de la conservation de la nature, l’une par le biais de la sensibilisation à ses beautés, 
l’autre par de multiples actions bien souvent mises en avant dans ce contexte festif : protection 
d’espèces menacées, création de réserves naturelles, mise en place de Natura 2000 ou encore 
conservation de notre nature au quotidien. 

Dans le cadre de cette 28e édition, le Département de la Nature et des Forêts propose un 
colloque sur le thème de la haie : Regards croisés sur la haie - De ses racines socioculturelles 
à ses bienfaits et usages actuels. À l’heure où notre société manifeste un besoin grandissant 
d’éléments porteurs de résilience, la place de la haie dans notre environnement mérite plus 
que jamais que l’on s’y attarde. 

Ce colloque vous invite, bien au-delà des lieux communs, à porter un regard sur les multiples 
bienfaits qu’apportent les haies, grâce à l’intervention de spécialistes passionnés. 

Pendant le Festival, sur place ou en promenade guidée, vous aurez en outre l’occasion de 
découvrir quelques-unes des nombreuses missions assurées par nos agents. 

Nous espérons vous voir nombreux et nous nous réjouissons à nouveau de vivre ces beaux 
moments empreints de nature ! 

Bon festival à toutes et tous. 

Bénédicte Heindrichs 
Directrice générale
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p. 8 
SOIRÉES DE GALA
p. 9 
SOIRÉES THÉMATIQUES
p. 11

FOCUS ENVIRONNEMENT
p. 12 
HORAIRE DES SÉANCES
p. 15 
FILMS AMATEURS
p. 19 
FILMS ULTRA-COURTS
p. 21 
FILMS PROFESSIONNELS

Èggo, une attitude 
écoresponsable au quotidien
Saviez-vous que le bois utilisé pour la
fabrication de nos cuisines est issu de 
forêts labellisées Pefc ?
C’est l’un des nombreux engagements
d’èggo pour que vous profitiez longtemps
et durablement de nos solutions de
rangement, dans le respect et la
préservation de notre environnement.

Èggo, partenaire historique du Festival
International Nature Namur.

Ça change la vie
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Depuis des années, les galas font la renommée du Festival. Temps forts 
dans nos dix jours de spectacle, ces trois soirées sont une belle occasion 
de vous proposer films hors du commun, rencontres exceptionnelles et 
remises des prix avec nos talentueux photographes et vidéastes. C’est 
également l‘endroit idéal où réalisateurs, photographes, jurys et public 
se retrouvent autour d’un cocktail dinatoire inoubliable. Dans un esprit de 
rencontres et d’échanges, les soirées de gala sont un concentré de spec-
tacles et d’émotions pour tous !

Gala des Films professionnels et du Concours Photos
Samedi 22 octobre à 20h
20h : Remise des prix en présence de réalisateurs et de photographes avec diffusion des photos
lauréates et de larges extraits des films primés.
21h30 : Cocktail dînatoire
22h30 : Projection du film Grand Prix 2022 

Gala d’ouverture 
Vendredi 14 octobre à 20h
20h : Film La Panthère des neiges (p. 23)
21h30 : Questions & réponses avec le photographe Vincent Munier 
et la réalisatrice Marie Amiguet
22h : Cocktail dînatoire

Gala des Films amateurs 
Samedi 15 octobre à 20h
20h : Projection des 14 films amateurs et des  7 « ultra-courts » 
nommés en présence des réalisateurs (p. 16 à 19)
22h : Cocktail dînatoire
22h30 : Remise des prix

LES
SOIRÉES DE GALA

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

Soirée « Le Jardin Extraordinaire »
Dimanche 16 octobre à 20h - Grande Salle 
L’équipe du Jardin Extraordinaire nous gâte avec
trois émissions inédites en avant-première.
- Le Son des oiseaux d’Harchies (p. 27)
-  Notre Jardin Extraordinaire : au secours de la 

faune sauvage (p. 27)
- Yellowstone, de neige et de fumées (p. 27)

Soirée « Nature insulaire»
Dimanche 16 octobre à 20h30 - Salle du Tambour     
La nature foisonne au large des îles et des océans, 
volons à sa découverte !
- Sainte-Hélène : bastion de la biodiversité (p. 33)
-  Cachalots, une histoire de famille (p. 24)

Soirée « Très grands et très petits »
Lundi 17 octobre à 20h30 - Grande Salle
Partez à la découverte de l’incroyablement grand 
et de l’infiniment petit.
- Cachalots, une histoire de famille (p. 24)
-  Le Royaume des fourmis (p. 32)

Soirée « Secrets des photographes »
Mardi 18 octobre à 20h30 - Salle du Tambour    
Suivez lors d’une soirée les photographes à la 
recherche de la photo parfaite  
- Yukon, un rêve blanc (p.33) 
- Attention fragile (p.23) 
- À Portée du sauvage (p.23)  
- La Mer et moi – Sous la surface (p.29) 

Soirée « Prédateurs »  
Mercredi 19 octobre à 20h - Grande Salle
Une soirée intense en frissons avec deux prédateurs 
qui réapparaissent à nouveau dans nos régions. 
- Glouton, une sacrée maman ! 
- Naïs au pays des loups

Soirée « Potager »  
Mercredi 19 octobre à 20h30 - Salle du Tambour 
Nos jardins et potagers abritent une faune parfois 
insoupçonnée. 
- Le Petit peuple du potager 
- Le Jardinier sauvage

Soirée « Oiseaux »
Jeudi 20 octobre à 20h - Grande Salle  
En cette journée du centenaire de la Ligue Royale 
Belge pour la Protection des Oiseaux, nous 
mettons à l’honneur les animaux à plumes. 
- Le Fabuleux Destin des mésanges (p. 25)
-  L’Appel de la chouette (p. 2)

Soirée « Afrique »
Vendredi 21 octobre à 20h - Grande Salle
La savane africaine comme vous ne l’avez encore 
jamais vue. 
- Le Goût de la savane (p. 26)
-  Le Roi bâtard (p. 31)

Soirée « Nature à proximité »
Vendredi 21 octobre à 20h30 - Salle du Tambour    
Aujourd’hui, plus besoin de traverser les continents 
pour découvrir une nature époustouflante.  
- Pays de Galles - L’Esprit du dragon (p. 30)
- Le Clan des marmottes (p. 26)

Soirées animées par 
Tanguy Dumortier



11

pr
og

ra
mm

e f
ilm

s n
at

ur
e

FIL
MS

 NA
TU

RE

14h : séance « Activistes féminines »

-  Quand on touche le fond – Les vrais 
dangers de l’extraction minière en haute 
mer (p. 31)

- Nid 38 (p. 30)
-  Rewild – Quand la nature reprend ses 

droits pour sauver la planète (p. 32)

Séance suivie d’un débat sur le 
réensauvagement et les femmes actrices 
dans l’environnement. 

17h : séance « Protection de nos cousins »

- Idjanga – La forêt aux gorilles (p. 26)
- Le Regard de l’orang-outan (p. 31)
Séance suivie d’une réflexion sur le tourisme 
et sur la préservation de la biodiversité dans 
les forêts primaires. 

20h : séance « Ca bouge aussi en 
Belgique »

- Des hommes et des hirondelles (p. 24)
- Tandem local (p. 33)
Séance suivie d’une discussion sur les projets 
belges pour la défense de l’environnement. 

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

Jeudi 20 octobre
SALLE DU TAMBOUR

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.

© TMFS_Aaron Gekoski.

© Philippe Lavandy 
     Ville de Namur

© Philippe Lavandy 
     Ville de Namur

© Denis Closon © Denis Closon

© Ville de Namur © Philippe Lavandy 
     Ville de Namur

© Denis Closon© Simon Fusillier

PUB CONFLUENCE DES FUTURS.qxp_Mise en page 1  18/08/22  15:34  Page 1
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VENDREDI 14 OCTOBRE
20h : Gala d’ouverture : La Panthère des neiges (p. 23)

SAMEDI 15 OCTOBRE
14h : Séance Asie : La Panthère des neiges (p. 23) l Les Singes dorés du Hubei (p. 32)
14h : Méditerranée - L’odyssée pour la vie (p.27) l Le Chêne (p.24) 
17h : Roumanie sauvage (p. 32) | Le Nid 38 (p. 30)
20h : Gala des films amateurs : 14 courts-métrages et 7 ultra-courts (p. 16)

DIMANCHE 16 OCTOBRE
 

11h : Séance Potager : Le Petit peuple du potager (p. 30) | Le Jardinier sauvage (p. 26)
14h : Sélection des 14 films amateurs  et 7 ultra-courts (pp. 16-19)
14h30 : Séance USA : Nés dans les Rocheuses (p. 30) | Miami Wild (p. 29)
17h : Pays de Galles, L’Esprit du dragon (p. 30) | Les Singes dorés du Hubei (p. 32) 
17h30 : Après-midi Jardin Extraordinaire
20h : Soirée « Le Jardin Extraordinaire » : Le Son des oiseaux d’Harchies (p. 27) | Notre Jardin Extraordi-
naire : au secours de la faune sauvage (p. 27) | Yellowstone, de neige et de fumées (p. 27)
20h30 : Soirée « Nature Insulaire » : Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité (p. 33) |  Cachalots, une histoire 
de famille (p. 24)

LUNDI 17 OCTOBRE
14h30 : Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité (p. 33) | À Portée du sauvage (p. 23)
17h30 : Yukon, un rêve blanc (p. 33) | Attention fragile (p. 24)
20h30 : Soirée « Très grands et très petits » : Le Royaume des fourmis (p. 32) | Cachalots, une histoire de 
famille (p. 24)

MARDI 18 OCTOBRE
14h :  Colloque du Département Nature & Forêts (DNF)
17h30 : Le Roi Bâtard (p. 31) | Le Goût de la savane (p. 36)
20h : Films DNF : Bocage : nos haies communes (p. 24) | Forêts françaises : en quête d’avenir (p. 25)
20h : Soirée « Secrets des Photographes » : Yukon, un rêve blanc (p. 33) | À Portée du sauvage (p. 23) l La 
Mer et moi : sous la surface (p. 26)

SÉANCES
HORAIRE DES  MERCREDI 19 OCTOBRE  

14h : Séance famille : Le Petit peuple du potager (p. 30)
14h30 : Abeilles à l’état sauvage (p. 23) | Le Roi Hippo (p. 32)
17h : Le Clan des marmottes (p. 25) | Le Roi Hippo (p. 32) 
17h30 : Yukon, un rêve blanc (p. 33) | Attention fragile (p. 24) | À Portée du sauvage (p. 23)
20h : Soirée « Prédateurs » : Glouton, une sacrée maman ! (p. 25) | Naïs au pays des loups (p. 29)
20h30 : Soirée « Potager » : Le Petit peuple du potager (p. 30) | Le Jardinier sauvage (p. 26)

JEUDI 20 OCTOBRE
14h : Abeilles à l’état sauvage (p. 23) | Sa Majesté le Cerf (p. 33)
14h30 : Focus Environnement : Rewild : quand la nature reprend ses droits (p. 31) l Quand on touche le 
fond  : les vrais dangers de l’extraction minière en haute mer (p. 31) l Nid 38 (p. 30) 
17h : Évènement : Centenaire de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux
17h30 : Focus Environnement : Idjanga, la forêt aux gorilles (p. 26) l Le Regard de l’orang-outan (p. 31)
20h : Focus Environnement : Hommes et hirondelles (p. 26) | Tandem local (p. 33) 
20h30 : Soirée « Oiseaux » : Le Fabuleux Destin des mésanges (p. 25) | L’Appel de la chouette (p. 23)

VENDREDI 21 OCTOBRE  
14h :  Roumanie sauvage (p. 32) | La Mer et moi : sous la surface (p. 29)
14h30 :  À Portée du sauvage (p. 23) | Le Fabuleux Destin des mésanges (p. 25)
17h : Miami Wild (p. 29) | Nés dans les Rocheuses (p. 30)
17h30 : Cachalots, une histore de famille (p. 24) | Glouton, une sacrée maman ! (p. 25)
20h : Soirée « Afrique » : Le Goût de la savane (p. 26) | Le Roi Bâtard (p. 31)
20h30 : Soirée « La Nature à Proximité » : Pays de Galles - L’Esprit du dragon (p. 30) | 
Le Clan des marmottes (p. 25)

SAMEDI 22 OCTOBRE
11h : L’Appel de la chouette (p. 23) | Idjanga, la forêt aux gorilles (p. 26)
11h30 : Le Royaume des fourmis (p. 32) | Sa Majesté le Cerf (p. 33)
14h : Méditerranée, l’odyssée pour la vie (p. 27) | Naïs au pays des loups (p. 29)
14h30 : Évènement : La Meuse à boire (p. 29)
17h : Le Chêne (p. 24) | Le Fabuleux Destin des mésanges (p. 25)
20h : Gala des films professionnels et des photos : larges extraits des films primés 
& Grand Prix 2022 (p. 8)

DIMANCHE 23 OCTOBRE
 

10h30 : Remise des Brevets des Cercles Naturalistes de Belgique et projection d’un film
11h : Films primés 2022 : un ou plusieurs films professionnels
14h : Films primés 2022 : un ou plusieurs films professionnels
17h : Films primés 2022 : un ou plusieurs films professionnels
20h : Soirée de clôture : Hommage à Jacques Perrin et projection du film Océans

© Denis Girard

Toutes les projections sont au DELTA



Le Jury
Daniel Auclair - Président
Documentariste animalier depuis bien des années, 
alliant l’humour de la nature avec ses plus belles 
images, il aime transmettre sa passion de la 
réalisation, de la nature et de sa défense aux plus 
jeunes. Il est cette année président de notre Jury 
Amateur.

Thomas Jean
Créateur de la chaîne YouTube La Minute sauvage , 
c’est avant tout un photographe vidéaste passionné 
de la nature en ville. Primé plusieurs fois au Festival, il 
apporte un regard neuf sur le documentaire animalier.

Sandrine Liégeois
Conseillère écologie du Cabinet de la Ministre Tellier, 
Sandrine est également biologiste et bioingénieure. 
Depuis de nombreuses années déjà, elle partage ses 
connaissances pour les jurys du Festival.

Romain de Jaegere
Infatigable biologiste et photographe naturaliste, 
Romain est partout : responsable de la Croix Bleue 
de Floriffoux ou du CREAVES de Temploux. Il est à 
l’initiative de nombreuses actions de sensibilisation 
du citoyen belge de sa responsabilité envers sa 
faune.

Philippe Taminiaux
Vice-président et co-fondateur du FINN, réalisateur 
et producteur de documentaires, naturaliste auto-
didacte et passionné.
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19e édition
d’avril à juin 

2023

Vidéo NATURE 
ACADEMY
Une formation pour vidéastes 
nature amateurs

Date limite des inscriptions le 6 février 2023.  Nombre de
participants limité à 15 personnes (sélection sur motivation)

Cette 28e édition surfe encore sur le succès des films ultra-courts. 182 films - cent de plus que 
l’édition précédente - ont été soumis dans cette compétition ! Seuls sept petits joyaux ont été 
sélectionnés par notre Jury de présélection. La compétition des films amateurs n’est pas en 
reste : plus de 355 courts-métrages soumis, dont quatorze ont rejoint la sélection officielle du 
FINN 2022. Au Gala des films amateurs, le samedi 15 octobre, vous aurez l’occasion de voter 
pour votre film préféré. Le film amateur le plus plébiscité remportera le Prix du Public.

LES PRIX
- Grand Prix
- Prix de l’Image
- Prix du Scénario
- Prix du Montage
- Prix de l’Approche scientifique
- Prix « Francis Staffe »
- Prix du Public

FILMS AMATEURS ET ULTRA-COURTS
COMPÉTITION DES

La VIDÉO NATURE ACADEMY passe en revue toutes les étapes 
de la réalisation d’un film nature en six journées (+ trois en option) 
avec du contenu théorique et pratique, entouré par un staff de 
professionnels du cinéma et de la nature. La formation se déroule en 
résidentiel sur trois week-ends en avril, mai et juin, dans différents 
centres propices à l’observation naturaliste.

LE PROGRAMME
Jours 1 & 2 
Technique de prises de vue + 
cadrage & Focus sur le volet 
scénario
Samedi 22 & dimanche 23 avril 2023 
Centre Nature de la LRBPO Jalna - 
Marche-en-Famenne

Jours 5 & 6 
Montage et mise en pratique des 
apprentissages
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023 
Centre Nature de la LRBPO Jalna - 
Marche-en-Famenne

 
Jours 3 & 4 
Techniques de prise de son, 
bruitage, sonorisation d’un film 
& Dynamiser son image & trucs et 
astuces de terrain
Samedi 20 & dimanche 21 mai 2023 
- Nassogne

+ en option - Jours 7, 8 & 9 
Exercices d’affût et de prise 
d’images de la faune sauvage sur 
le terrain
Août 2023 (dates à confirmer)
Organisé par les CNB & Initiative 
Nature - Vierves-sur-Viroin

Cette formation au prix très attractif est rendue 
possible grâce au soutien de la Ministre de la 
conservation de la nature.

Renseignements et inscription  via 
 www.festivalnaturenamur.be/Vidéo-nature-academy

geraldine@pixelsplease.be - 0473 24 44 03 
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Agathe Ricart – 2022 – France – 5’

Une jeune artiste décide de s’immerger dans la nature. 
Cette expérience la pousse vers une contrée plus isolée : 
le Darièn, au Panama. Agathe nous invite entre l’Europe 
et l’Amérique centrale et nous partage une réflexion in-
time et sincère sur son aventure.

Le territoire des corneilles
Philippe Parolini - 2022 - France - 5’

La corneille noire jouit, il est vrai, d’une très mauvaise 
réputation. Pourtant, cet oiseau très intelligent n’a rien 
de sinistre. Petite introduction à la connaissance de ce 
prétendu “ oiseau de malheur ”.

Au paradis des coqs
Christophe Klein - 2022 - France - 4’26

Ce matin-là, lorsque Christophe observe sa montagne, 
elle n’est plus tout à fait pareille. Et c’est bien vrai, 
puisque le grand coq de bruyère a disparu des Vosges. 

Octopus vulgaris
Yves Dewambrechies – 2022 – France – 5’

Plongées diurnes et nocturnes dans les eaux côtières de 
Saint-Raphaël pour y découvrir le poulpe. Ce céphalopode 
expert du camouflage ne se laisse guère impressionner par 
cet étrange humain qui s’approche curieusement de lui.

Les curieux
Antoine Kremp-Bouillez - 2022 - Belgique - 2’46

17 ans, Antoine, en vacances dans la baie d’Authie, pose 
sa caméra pour filmer les phoques et leur ballet aqua-
tique, à l’abri de l’afflux des touristes.

La plupart du temps
Julien Deper - 2022 - Belgique - 5’

Julien nous emmène dans une découverte poétique 
de la forêt, de l’aube jusqu’au crépuscule.

FILMS AMATEURS

Le retour de la barbastelle
Frédéric Forget - 2022 - Belgique - 5’

La barbastelle d’Europe ? Cette chauve-souris avait dis-
paru de Belgique depuis les années 90. Une équipe de 
scientifiques a retrouvé sa trace en 2015 et a enfin loca-
lisé un premier nid.

Un été meurtrier
Philippe De Korte - 2022 - France - 5’

C’est l’histoire d’un plan d’eau où la vie sauvage bat son 
plein. Mais c’est sans compter sur l’été et son soleil im-
placable...

Inspiration
Julien Coquel - 2022 - Belgique - 4’55

Islande, terre de feu et de glace. Là où les ambiances, les 
couleurs, les textures et les ombres sont sources d’ins-
piration.

Habitats 
Lionel Pawlowski - 2019 - France - 4’55

Dans la baie de Lembeh en Indonésie, les nudibranches, 
aux couleurs vives et chatoyantes, ont élu domicile dans 
le sable, les algues ou, plus étonnant encore, sur des 
inertes abandonnés par les humains. 

Et un, et deux, et trois...
Jean-Pierre Brunetto - 2022 - France – 4’45

Lors d’une balade, Jean-Pierre aperçoit un éclair noir qui 
disparait dans un terrier. Alors qu’il place sa caméra pour 
tenter de capturer des images de ce vif mustélidé, il sou-
ligne l’importance de l’observation de la nature sans la 
perturber.

Persévérance
Dominique Mertens - 2022 - Belgique - 4’13

Traitée comme une BD, cette étonnante mise en scène 
dynamique nous dévoile la danse persévérante des mar-
tins-pêcheurs.

© Philippe Korte

© Lionel Pawlowski

© Julien Coquel

© Jean Pierre Brunetto © Frédéric Forget

© Dominique Mertens

© Agathe Ricart

© Yves Dewambrechies

© Julien Deper © Philippe Parolini

© Antoine Kremp-Bouillez

© Christophe Klein
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Condensé de castor
Olivier Gutfreund - 2021 - France - 1’

Mammifère bien apprécié dans nos contrées, le Festival est heureux de vous présenter 
le castor en format ultra-court !

L’Éveil des sens
Patrick Bodu - 2022 - France - 1’

Un renardeau apparaît et compare ses sens à des supers pouvoirs... jusqu’au moment 
où... 

Inversion
Arta Tari - 2022 - Iran - 1’

Au travers de cet ultra-court, Arta nous partage la vision hypnotique d’un vélo qui 
transforme la vie.

L’Odyssée des plantes
Mélanie Haft - 2021 - Allemagne - 1’

Une ode à la vie des plantes et à leur reproduction qui nous en mettent plein la vue.

Present for Future
Orozoeva Kanykei - 2021 - Iran - 1’

Amanda marche dans la forêt, elle s’émerveille de la beauté de la nature, du clapotis du 
ruisseau et tombe finalement nez à nez sur un magnifique lapin. Mais... 

Sauvons Bambi
Julien Coquel - 2022 - Belgique – 0’59

Chaque année, les bénévoles de Sauvons Bambi parcourent nos campagnes pour 
sauver les faons nouveaux nés de la grande faucheuse.

FILMS Ultra-courtsLe dernier chant du Moho de Kauai
Hanah Cincotta - 2021 – Etat-Unis - 4’16

Connaissez-vous le Moho de l’île de Kauai ? À jamais 
effacé de notre terre, l’homme, responsable de sa dis-
parition, a heureusement été capable d’enregistrer et de 
graver à jamais le chant mélancolique de cet oiseau de 
l’archipel d’Hawaï. 

Coexistence
Yannick Van den Bossche - 2022 - Belgique - 5’

Dans un monde où l’homme est de plus en plus présent, 
quelle place reste-t-il à la nature sauvage ? 
Yannick entame avec nous une réflexion sur les consé-
quences de la ruée vers les grands espaces naturels.

© Hanna Cincotta © Christophe Klein

Survivre
Fabrice Simon - 2022 - Canada - 1’

Alors qu’il filmait un grand pic dans les forêts du Québec, une hermine est apparue par-dessous la neige et a attrapé 
l’oiseau, faisant de ce photographe le témoin d’une scène surprenante.

IMPACTING EVERYDAY LIFE

LA BIODIVERSITÉ

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

UNE SECONDE NATURE CHEZ CARMEUSE
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Le concours 2022 a reçu le chiffre incroyable de 1 815 films issus de 117 pays différents !
Cette 28e édition a sélectionné 35 films en compétition dans la catégorie des films professionnels. 
Découvrez cette sélection tout au long des dix jours du Festival, votez pour partager vos 
appréciations et participer ainsi au Prix du Public.

Le Jury
Oliver Goetzl - Président
Biologiste de formation, Oliver devient réalisateur de documentaire animalier et fonde sa maison de 
production Gulo en 2004. Au cours de sa carrière, ses films ont été projetés au cinéma, voire même repris
et doublés par la BBC, avec la collaboration du célèbre David Attenborough. 

Anne Laudisoit 
Egalement biologiste de formation, elle est connue et reconnue pour ses travaux sur les maladies 
infectieuses transmises par les animaux. Depuis 2015, elle réalise des documentaires animaliers dont le 
plus connu Mbudah : la source des chimpanzés a été plébiscité par la communauté internationale. 

Bruno Hilgers
Figure emblématique du Festival, il est aujourd’hui co-directeur du Centre Culturel des Roches de 
Rochefort. Ce géographe de formation est notamment le coordinateur de la Vidéo Nature Academy.

Luisa Vuillermoz
Directrice générale du Festival du Gran Paradiso, Luisa est originaire du Val d’Aoste où elle a pu s’installer
en tant qu’acteur essentiel de la nature sauvage de cette région. Partenaire irremplaçable du Festival 
Nature Namur – et ce depuis de nombreuses années – elle nous fait profiter encore une fois de ses 
connaissances pour dénicher les meilleures pépites de ce millésime.

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

 
THOMAS & PIRON BATIMENT  

S’ENGAGE 

081 32 50 20 
www.thomas-piron.eu

Thomas & Piron Bâtiment s’engage chaque jour davantage dans 
une gestion d’entreprise responsable en visant la réduction de 
son empreinte carbone et en agissant sur ses activités de déve-
loppeur et de constructeur.  

Découvrez les engagements  
de Thomas & Piron Bâtiment  

en termes de durabilité. 



GALA D’OUVERTURE 
La Panthère des neiges
Marie Amiguet, Vincent Munier - 2021 - France (Paprika Films, 
Kobalann, Le Bureau, Arte France Cinéma) - 92 minutes - VF
Au cœur des montagnes népalaises, Sylvain Tesson, écrivain de 
renommée, accompagne Vincent Munier dans sa recherche du 
graal de l’Himalaya : La Panthère des neiges. Au fil d’un périple 
de plusieurs semaines, Sylvain apprendra la dure réalité de l’af-
fût, de la persévérance et, surtout, de la patience. 

Vendredi 14 octobre à 20h

À Portée du sauvage 
Lucas Hobé - 2021 - France (Les Films de L’Ymagier) - 
26 minutes – VF
Aujourd’hui, chacun sait reconnaître un ours polaire, un éléphant 
ou un panda, symboles d’une biodiversité menacée. Mais qui 
connaît aussi bien la faune qui vit dans nos forêts et rivières fran-
çaises ou européennes ? Martre, blaireau, loutre, busard cendré 
ou épervier, autant de voisins sauvages de proximité. Et si, fina-
lement, connaître et protéger notre faune locale était la première 
étape pour préserver ce qu’il reste du règne animal ?

Mar. 18 à 20h30 | Mer. 19 à 17h30 | Ven. 21 à 14h30

Abeilles à l’état sauvage
Jan Haft - 2021 - Allemagne (Nautilus Film) - 50 minutes - VF

Elles font partie des pollinisateurs les plus efficaces, vivent dans 
de somptueuses cabanes en bois, produisent miel et cire. De 
nature hyperactive, elles sont intimement liées à l’homme. Mais 
comment vivent les abeilles à l’état sauvage ? Et pourquoi dis-
paraissent-elles de nos forêts ? Ce film fait le portrait des abeilles 
sauvages en forêt et montre le rôle important de ces créatures 
pour la biodiversité.

Mer. 19 à 14h30 | Jeu. 20 à 14h

L’Appel de la chouette 
Mehdi Nourmohammadi - 2021 - Iran (Hiro Film) - 58 minutes 
– Pas de dialogue

Deux chouettes établissent leur nid au milieu de la forêt, loin 
de la présence des autres chouettes. Tout allait bien, jusqu’au 
jour où les hommes sont arrivés et ont changé leur vie ainsi 
que celle des autres créatures dépendant de cette forêt.

Jeudi 20 à 20h30 | Sam. 22 à 11h

Autre séance : samedi 15 à 14h
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© Vincent Munier

© Eric Médard

© Jan Haft

© Majid Mohammadoust

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

www.niokolodge.sn

Couleur lion

En plein cœur du parc national du Niokolo-Koba
Perché au bord d’une falaise surplombant le fleuve Gambie, le NiokoLodge et ses sept 
tentes est un site au charme extraordinaire : sérénité, intimité, silence devant l’un des plus 
beaux panoramas d’Afrique de l’Ouest

10 observatoires sécurisés dans un rayon de 400 m

Découvrez 
le Sénégal... ...autrement !

La piscine la plus sauvage du Sénégal.
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Le Clan des marmottes 
Eric Lapied - 2021 - France (Lapiedfilm) - 62 minutes - VF
Avec sa silhouette dodue et ses attitudes cocasses, la mar-
motte est l’un des animaux les plus représentatifs et les plus 
sympathiques de nos montagnes. S’étalant sur quatre années, 
le film raconte la vie d’un jeune mâle. Vigilant, irascible, soli-
daire, rusé et gourmand, il va devenir le dominant du clan. Il 
devra quitter sa famille et se déjouer des attaques du renard, 
de l’aigle et du loup. Proies, prédateurs, forces de la nature, 
montagnes somptueuses et parfois hostiles… 

Mer. 19 à 17h | Ven. 21 à 20h30

Le Fabuleux Destin des mésanges 
Yann Sochaczewski, Marlen Hundertmark - 2022 – Allemagne 
(Altayfilm) - 43 minutes - VF
Les mésanges enchantent nos vies chaque jour comme aucun 
ne le fait. Nous les adorons, les nourrissons, leur installons des 
nichoirs sur nos arbres. Mais les connaissons-nous vraiment ? Ce 
film nous fait découvrir leur vie trépidante. Vous ne les verrez plus 
jamais de la même manière.

Jeu. 20 à 20h30 | Ven. 21 à 14h30 | Sam. 22 à 14h

Forêts françaises : en quête d’avenir
Camille Geoffray - 2022 – France (Lato Sensu) - 54 minutes – VF
Deux journalistes, Alice Mariette, spécialiste des questions 
économiques et Grégoire Souchay qui travaille sur les problé-
matiques environnementales, décident d’aller à la rencontre 
de celles et ceux qui animent la filière forêt-bois française. Au 
fil de leurs rencontres sur le terrain, ils découvrent une activité 
secouée par une crise idéologique, sur fond de changements 
climatiques et essaient de comprendre les différents enjeux de 
cette crise ainsi que les solutions proposées.

Mar. 18 à 20h 

Glouton, une sacrée maman ! 
Alexander Sletten, Kira Invanoff,Cayley Christos - 2021 – 
Autriche ( Terra Mater ) - 53 minutes - VF
On connait son nom anglais grâce au personnage de fiction Wol-
verine, mais le grand public connait moins bien le glouton, pour-
tant l’un des grands mammifères prédateurs d’Europe. Ce film 
suit une partie de la vie de Freya, jeune maman glouton de trois 
ans, qui tente d’élever ses petits dans une région inhospitalière 
de Scandinavie. Une épopée faite de rencontres qui les aideront 
à se forger une résistance à toute quelle épreuve.

Mar. 18 à 20h 

© Eric Lapied

© Yann Sochaczewski

© Camille Geoffray.

© TMFS

Attention fragile
Patrick Luneau, Nicolas Van Ingen - 2020 – Fifo Distribution - 
50 minutes - VF
Attention fragile se déroule en Brenne, au centre de la France, 
mais peut s’appliquer à toute zone humide. La nature y apparaît 
riche, magnifique et protégée. Lorsqu’on traverse cette région, on 
est frappé par le nombre d’oiseaux et de papillons, par la beauté 
des paysages. Pourtant, depuis des décennies, la vie sauvage est 
insidieusement grignotée, perd de sa diversité et est menacée
par des pratiques économiques privilégiant l’intérêt privé…

Lun. 17 à 17h | Mar. 18 à 20h30 | Mer. 19 à 17h30

Bocage : nos haies communes 
Arthur Rifflet - 2022 - France (Les Films en Vrac, TV5 Monde, 
Fondation Yves Rocher) - 52 minutes - VF
Les haies sont l’un des derniers bastions de la biodiversité vé-
gétale et animale. Elles forment un paysage typique de l’ouest 
de la France : le bocage. Soumis aux pressions extrêmement 
fortes de l’agriculture intensive et de l’urbanisation massive, le 
bocage est aujourd’hui menacé. Ici, c’est une haie qu’on dé-
truit pour agrandir un champ ou construire une route ; là, un 
talus qu’on arase par commodité...

Mar. 18 à 20h

Cachalots, une histoire de famille 
René Heuzey, François Sarano, Guillaume Vincent - 2021 - 
France (Les Films en Vrac) - 50 minutes - VF 
Ce film est l’aboutissement de dix années de tournage avec 
une grande famille de cachalots, menée par Irène Gueule 
Tordue. Plusieurs années de plongée au large de l’Île Maurice 
pour découvrir le mode de vie des membres de cette famille 
et leurs comportements, parfois si proches des nôtres. Un film 
à voir... en famille !

Dim. 16 à 20h30 | Lun. 17 à 20h | Ven. 21 à 17h30

Le Chêne 
Laurent Charbonnier – 2021 – France – (Camera One) - 
81 minutes - VF
Il était une fois un vieux chêne de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting 
hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux, scelle 
sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les 
nourrit et les protège, de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode 
poétique à la vie, où la nature est seule à s’exprimer. 

Sam. 15 à 14h | Sam. 22 à 17h

© Patrick Luneau

© Arthur Rifflet

© Les Films en Vrac & Bleu Lagon Production

© Laurent Charbonnier

HORS
COMPÉTITION

HORS
COMPÉTITION
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Le Goût de la savane
Ronan Fournier-Christol - 2021 - France (Songes de Moai) - 51 
minutes - VF
La savane est-africaine est l’un des milieux les plus riches au monde. 
Elle héberge près de deux millions de grands herbivores, gnous, 
topis et éléphants notamment. Pour se rassasier, ces animaux y 
trouvent des végétaux en abondance. Mais ils vivent sous la me-
nace permanente de prédateurs… Alors, pour survivre en savane, 
lesquels sont les mieux adaptés : herbivores ou carnivores ?  

Mar. 18 à 17h30 | Ven. 21 à 20h

Hommes et hirondelles   
Murielle de Carpenterie - 2022 - Belgique (MRDP) - 36 minutes 
- VOstFR
Dans une carrière encore en activité, des hirondelles de rivage 
en perte d’habitat naturel se sont réfugiées dans des tas de 
sable. Un abri bien précaire pour cette colonie. Sous l’impul-
sion d’un passionné d’hirondelles, des carriers vont déployer de 
gros moyens pour leur construire un abri durable grâce à un en-
semble de murs-hôtels. A travers ce chantier unique et specta-
culaire, les murs incarnent ces ponts nouveaux qui réenchantent 
les relations entre le monde industriel, humains et le vivant.

Jeu. 20 à 20h

Idjanga, la forêt aux gorilles  
Caroline Thirion - 2022 – Belgique-France (Clair-Obscur) - 
52 minutes - VF
Depuis plus de 15 ans, Max Hurdebourcq, observateur solitaire 
et passionné des gorilles, s’est engagé pour la défense des fo-
rêts tropicales d’Afrique centrale. Il tente de trouver des solu-
tions pour assurer une coexistence durable entre les exploitants 
sylvicoles et l’extraordinaire vie sauvage qui peuple les conces-
sions forestières, véritables îlots de biodiversité. En collaboration 
avec CEB – Precious Woods, il met en place une zone refuge de 
6 000 km2 pour les gorilles et la faune locale. 

Jeu. 20 à 17h | Sam. 22 à 11h

Le Jardinier sauvage  
Ciara Baker - 2021 - Irlande (Crossing the Lines Production) - 
59 minutes - VF
Après 30 années à filmer les créatures les plus iconiques de la 
terre, Colin retourne en Irlande et plus particulièrement dans le 
jardin où, adolescent, il a passé ses étés à semer et tondre un par-
fait jardin anglais. Mais aujourd’hui, il veut transformer ce vieux jar-
din en un vrai sanctuaire pour les plantes et les animaux natifs qui 
peinent à survivre sur les îles britaniques. Par ce film, il souhaite 
inspirer les spectateurs à faire de même dans leur propre jardin.  

Dim. 16 à 11h | Mar. 19 à 20h30 

© Ronan Fournier Christol

© Evelyne Skelton

@ Max Hurdebourcq

© John Murray

FOCUS 
ENVIRONNEMENT

FOCUS 
ENVIRONNEMENT

Le Jardin Extraordinaire : Notre Jardin Extraordinaire : 
au secours de la faune sauvage  
Vincent Somers - 2022 - Belgique (RTBF Jardin Extraordinaire) 
- 30 minutes - VF
Tanguy nous emmène visiter les CREAVES, les Centres de Re-
validation des eEspèces Vivants à l’État Sauvage. Ici on recueille 
faucons crécerelles, hérissons, hirondelles, écureuils… Acciden-
tés de la route ou tombés du nid, les petits blessés sont pris en 
charge par des soigneurs extraordinaires avec un objectif précis : 
leur rendre la liberté le plus vite possible.

Dim. 16 à 20h

LeJardin Extraordinaire : le Son des marais 
d’Harchies 
Tanguy Dumortier - 2022 - Belgique (RTBF Jardin Extraordi-
naire / Clair-Obscur) - 30 minutes - VF
Sur cet ancien site charbonnier, l’altération du paysage par 
l’homme a créé des trous béants qui se sont remplis d’eau, 
donnant à la zone un aspect inhospitalier et rendant les terrains 
impropres à l’agriculture. Paradoxalement, cette situation va 
donner naissance quelques décennies plus tard à l’une des plus 
belles réserves naturelles de Wallonie : les marais d’Harchies. 

Dim. 16 à 20h

Le Jardin Extraordinaire : Yellowstone : de neiges et 
de fumées 
Tanguy Dumortier - 2022 - Belgique (RTBF Jardin Extraordi-
naire / Clair-Obscur) - 30 minutes - VF
Yellowstone : c’est le plus ancien parc national de la planète. Si
le parc est baptisé Yellowstone, c’est bien pour la couleur jaune 
des rochers qu’on aperçoit sous l’épaisse couche de neige. Mais 
la vraie richesse git en sous-sol : une activité volcanique  intense, 
la région recense la moitié des geysers et des sources d’eau 
chaude de la planète. Résultat : un paysage à couper le souffle.

Dim. 16 à 20h

Méditerranée, l’odyssée pour la vie
Fredéric Fougea - 2021 – France (Production Boréales) - 
92 minutes – VF
A travers la douce voix de Camélia Jordana, le film Méditer-
ranée révèle les merveilles d’un monde vivant riche, surpre-
nant mais aussi très fragile. En mer, sur terre et dans les airs, 
un fascinant voyage parmi les plantes et les animaux qui se 
sont adaptés pour continuer à vivre en Méditerranée, malgré 
l’impact croissant des activités humaines.

Sam. 15 à 14h | Sam. 22 à 14h

© Jardin Extraordinaire

© Jardin Extraordinaire

© Jardin Extraordinaire

©Alec Magnan Boréales

HORS
COMPÉTITION

HORS
COMPÉTITION

HORS
COMPÉTITION
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La Mer et moi - sous la surface  
Dominic Joyce - 2021 - Grande-Bretagne (Dominic Joyce) - 
5 minutes - VF
La Mer et moi est une série dont le but est de nous faire com-
prendre pourquoi l’océan est si fascinant pour nous, humains. 
Cet épisode suit Georgie, qui est une jeune et talentueuse 
photographe de Grande-Bretagne, à la découverte immergée 
d’une des côtes les plus méconnues du monde.

Mar. 18 à 20h30 | Ven. 21 à 17h

La Meuse à boire  
Tom Verheul - 2020 – Pays-Bas (Creative Commons) - 
90 minutes - VOstFr
En 2018, Li An, entreprend une randonnée de 1 000 kilomètres, 
depuis la source de la Meuse jusqu’à son embouchure à Rotterdam.
Elle buvait souvent l’eau du fleuve avant qu’il ne rejoigne la mer. 
Aujourd’hui, pour des raisons sanitaires, il est devenu impossible de 
boire cette eau. Li An décide donc de rencontrer et d’interpeler les 
maires, entreprises, et habitants qui vivent le long de la Meuse pour 
rendre le fleuve à nouveau potable. 

Sam. 22 à 14h30

Miami Wild 
Neil Losin, Nathan Dappen - 2021 – Autriche (Terra Mater) -
53 minutes - VF
L’histoire des villes aux États-Unis est intimement liée à l’immi-
gration et aux colonies. Miami en est un très bel exemple. Ba-
rack Obama l’avait même surnommée “La Capitale de l’Amé-
rique latine”. Durant le siècle dernier, des animaux sauvages 
ont été relâchés dans la ville et l’ont colonisée.
Voici l’histoire de la vie sauvage de Miami.

Dim. 16 à 14h30 | Ven. 21 à 14h

Naïs au pays des loups 
Rémy Masséglia - 2021 - France (GAD) - 52 minutes - VF
Entre voyage initiatique et éducation à la nature, Naïs vivra 
jusqu’à ses trois ans de véritable instants magiques. Elle pourra 
ainsi s’approcher au plus près de la faune et croiser le chemin du 
plus insaisissable de nos animaux sauvages …. le loup !

Mar. 18 à 20h | Sam. 22 à 14h30

© Dominic Joyce

© Maarten Van Rouveroy

© Nate Dappen & Neil Losin

©  Rémy Masséglia

HORS
COMPÉTITION

•  22 chambres dont trois suites jardin et sept 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 dix km 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 faune sauvage sur 10 ha

Découvrez 
le Sénégal... ...autrement !
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Quand on touche le fond – Les vrais dangers de 
l’extraction minière en haute mer  
Maarten Van Rouveroy - 2021 – Pays-Bas (Maarten Van Rouve-
roy, Farah Obaidullah) - 19 minutes - VOSTFR
Au fur et à mesure de la découverte des grands fonds marins 
et de sa biodiversité, l’homme a aussi découvert un écosys-
tème riche en minerais. Il n’aura pas fallu longtemps avant que 
des projets de récupération de ces minerais ne voient le jour. 
Aujourd’hui la course pour l’exploitation du minerai de ces 
fonds marins pose une menace sérieuse à l’un des derniers 
espaces vierges de notre planète. 

Jeu. 20 à 14h

Le Regard de l’orang-outan  
Chris Scarffe, Will Foster-Grundy, Damian Antochewicz - 2021 
– Autriche (Terra Mater) – 52 minutes - VOSTFR
L’industrie du tourisme de la vie sauvage est une activité lu-
crative qui représente à elle seule plusieurs milliards de dollars 
chaque année. Mais ces profits ont un coût important. Devant 
nos yeux et derrière les murs, nous avons pu découvrir des his-
toires d’abus et de cruauté sans nom. Enquête sur le tourisme 
des orangs-outans, les tréfonds des parcs d’attraction, les zoos 
et les forêts primaires dites « protégées ». 

Jeu. 20 à 17h

Rewild : quand la nature reprend ses droits 
Cyprien D’Haese, Thomas Zribi, Alexis Breton - 2022 – France 
(NovaProd) - 97 minutes – VOSTFR
Laisser faire la nature. Arrêter d’agir, au contraire se retirer. Lais-
ser la vie sauvage prospérer sans intervention humaine. Per-
mettre à la nature de sauver la nature. Un peu partout dans le 
monde, des hommes font ce pari : racheter des terres, des fo-
rêts, réintroduire des espèces menacées, restaurer des écosys-
tèmes sauvages ou disparus, ou simplement laisser des zones 
en dehors de toute intervention humaine. 

Jeu. 20 à 14h 

Le Roi Bâtard 
Owen Prümm - 2022 – France, Autriche (Bonne Pioche Télévision 
/ Terra Mater / Shibumi Films) - 90 minutes - VF
Un cri d’alarme, une allégorie mélangeant environnement et 
rapports sociaux. Le mal est suggéré pour prendre de multiples 
formes – réchauffement, braconnage, fragmentation de l’habi-
tat… –, avec la tolérance et l’acceptation de l’autre en filigrane. 
Un film artistique poignant, avec une mise en image résolu-
ment moderne et actuelle, empruntant aux codes de la fiction, 
soutenu par une musique originale signée par deux grands 
artistes contemporain et la voix époustouflante de Joey Starr. 

Mar. 18 à 17h30 | Ven. 21 à 20h

© Maarten Van Rouveroy

© Aaron Gekoski

© Thomas Zribi

© Owen Prümm

Nés dans les Rocheuses : grandir 
Joseph Pontecorvo - 2021 - Autriche (Terra Mater) - 
52 minutes - VF
Dans cet épisode de Nés dans les Rocheuses, nous partons à 
la rencontre des nouveaux jeunes et de leur famille, tout juste 
sortis d’un hiver rude et implacable. Cependant l’arrivée du 
printemps n’annonce pas forcément la fin des soucis, puisqu’ils 
s’apprêtent tout juste à embarquer sur le chemin difficile vers 
la vie adulte.

Dim. 16 à 14h30 | Ven. 21 à 14h

Nid 38  
Tegan Good, Tom Neunzerling – 2020 – Nouvelle-Zélande         
(Tegan Good) - 13 minutes - VOSTFR
Sous l’oeil attentif de leur gardienne Ailsa, un couple de plu-
viers à double collier tente d’élever ses poussins sur une plage 
Néo-Zélandaise. Est-ce que Le Nid 38 trouvera les ressources 
nécessaires pour survivre ou la pression sera-t’elle trop impor-
tante pour ce fragile oiseau ? 

Sam. 15 à 17h30 | Jeu. 20 à 14h

Pays de Galles – L’Esprit du dragon 
Matt Hamilton - 2021 - Autriche (Terra Mater) - 52 minutes - VF
Le Pays de Galles est un pays composé de pics accidentés, de 
forêts primaires et d’une région côtière sauvage : paysages ma-
giques favorisant mythes et légendes. C’est un pays vrombis-
sant de créatures sauvages charismatiques, dont les histoires 
sont tout aussi extraordinaires que le folklore ancien qu’elles 
évoquent. Dans les tempêtes de neige, les trombes de pluie 
et la chaleur intense, les animaux font preuve de ce que les 
habitants appellent : L’Esprit du dragon.

Dim. 16 à 17h | Ven. 21 à 20h30

Le Petit peuple du potager 
Rémi Rappe, Guilaine Bergeret - 2021 - France (Grenouilles 
Productions) - 51 minutes - VF
Un carré de potager au fond d’un jardin. À l’abri des regards, des 
milliers de vies minuscules s’organisent dans cette micro-société : 
insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, tous ces ou-
vriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre, dans 
une hiérarchie mise en place depuis toujours. Entre parades, en-
traides et tentatives de putsch, l’histoire du potager prend ainsi 
la forme d’un véritable conte de la nature. 

Dim. 16 à 11h | Mer. 19 à 20h30

© Joseph Pontecorvo

© Tegan Good

© Matt Hamilton

© Grenouilles Production
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Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité  
Rémi Demarthon - 2022 – France (Les Films en Vrac) - 
52 minutes - VF
En plein milieu de l’Atlantique Sud, surgie des profondeurs 
des océans, l’île volcanique de Sainte-Hélène est unique, non 
seulement par son isolement extrême, mais également par la 
diversité de sa flore et de sa faune que l’on ne retrouve nulle 
part ailleurs. Ce joyau de basalte abrite une multitude de mi-
cro-écosystèmes allant de la forêt subtropicale aux venteuses 
plaines désertiques, en passant par de riches sanctuaires marins.

Jeu. 20 à 14h | Sam. 22 à 11h30

Les Singes dorés du Hubei
Manuel Catteau, Patrcik Morris - 2022 - France (ZED, CCTV9, 
National Geographic) - 50 minutes – VF
Le rhinopithèque de Roxellane est une espèce de singe très 
rare, qui réside au cœur des plus vastes forêts primaires de 
Chine centrale. Cette espèce a une organisation sociale dyna-
mique, les individus solitaires et les groupes familiaux se dis-
putant le pouvoir au fil des saisons. Et de nouvelles recherches 
montrent que les femelles ont une grande part de responsa-
bilité dans les prises de forces et les basculements de pouvoir.

Dim. 16 à 20h30 | Lun. 17 à 14h

Tandem local  
François Legrand , Marc-Antoine Boyer , Ludovic Bollette  - 
2022 - Belgique (Permavenir) - 86 minutes - VF
Tandem local est un documentaire conçu autour d’une longue 
balade à vélos électriques afin d’aller à la rencontre des héros 
de notre alimentation : producteurs locaux, coopératives, com-
merces équitables et initiatives citoyennes. L’initiative du projet 
est le fruit d’une collaboration entre le média de la transition 
« Permavenir TV » et l’application « Mangez-Local ».

Jeu. 20 à 20h

Yukon, un rêve blanc
Mathieu Le Lay - 2020 – France (La Bonne Pioche) – 
52 minutes - VF
Ce film relate la quête personnelle du talentueux photographe 
animalier Jérémie Villet, un rêveur d’images et amoureux du 
froid. Primé au prestigieux concours du Wildlife Photographer of 
the Year, il parcourt seul les déserts blancs de l’hémisphère nord 
avec sa pulka et son téléobjectif, en quête d’animaux évoluant 
dans le froid et le blanc de l’hiver, dont la fameuse chèvre des 
montagnes rocheuses.

Lundi 17 à 17h | Mar. 18 à 20h30| Mer. 19 à 17h30

© Alexandra Childs

© Permavenir

© Mathieu Le Lay

Le Roi Hippo 
Will Steenkamp, Lianne Steenkamp - 2021 - Autriche (Terra 
Mater) - 52 minutes - VF
Comment un bébé hippopotame va-t-il devenir, à l’âge adulte, 
seigneur des rivières d’Afrique ?
Le film relate l’histoire réelle de la vie de ces géants et en par-
ticulier de ce nouveau-né. Comment va-t-il survivre aux pré-
dateurs, à la perte de sa maman et à l’éloignement de son 
territoire natal ? 

Mer. 19 à 14h30 | Mer. 19 à 17h

Roumanie sauvage  
Dan Dinu - 2022 - Roumanie (NTD FIlm, HBO Europe, Libra 
Film) - 120 minutes - VF
Les Carpates, le Danube et la Mer noire ont donné naissance à
l’un des pays les plus sauvages d’Europe : la Roumanie. Sa ri-
chesse repose sur des montagnes spectaculaires, des rivières 
pleines de vie et des forêts indomptées. Au fil des saisons, 
nous découvrons la vie des animaux les plus emblématiques 
de Roumanie et traversons des paysages naturels à couper le 
souffle.

Sam. 15 à 17h30 | Ven. 21 à 17h

Le Royaume des fourmis 
Lucas Allain - 2020 - France (Guindala Production) - 52 minutes 
– VF
Dans le jardin d’une maison de campagne, une colonie de For-
mica rufibarbis se réveille après l’hiver. Au cours des six mois du 
printemps à l’automne, elle devra relever le défi de la survie. 
Les travailleuses assidues, les soldats dévoués et la précieuse 
reine unissent leurs forces pour répondre aux exigences de la 
reproduction et lutter contre les dangers du vol, de l’esclavage 
ou des inondations.  

Sam. 15 à 14h30 | Dim. 16 à 17h 

Sa Majesté le Cerf 
Rosie Koch & Roland Gockel - 2019 - Allemagne (Nona Na-
turedocx & Doclights/NDR Naturfilm) - 52 minutes - VF
Le cerf : un animal que tout le monde connaît et que beaucoup
ont pu apercevoir, s’enfuyant au loin. Ce documentaire est 
tourné sans contraintes avec des animaux sauvages. La douce 
voix de Marc Lavoine nous guide à la découverte de cet ani-
mal discret, roi d’un écosystème complexe, à travers des sé-
quences pour certaines encore jamais vues à l’écran.

Lun. 17 à 20h | Sam. 22 à 11h30 

© Will Steenkamp

© Dan Dinu
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© ZED

© Guindala Production et Ampersand

© Frank Pizon
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Notre Jardin Extraordinaire : au secours de la faune sauvage 
Pour ce nouvel épisode de “Notre Jardin extraordinaire”, Tanguy 
nous emmène visiter les CREAVES, les Centres de Revalidation des 
Espèces Vivants à l’État Sauvage. Ici, on recueille faucons crécerelles, 
hérissons, hirondelles, écureuils… Accidentés de la route ou tombés 
du nid, les animaux blessés sont pris en charge par des soigneurs 
extraordinaires avec un objectif précis : leur rendre la liberté le plus 
rapidement possible. 
 Réal. Vincent Somers – 2022 – Production RTBF

Soirée « Le Jardin Extraordinaire »
Dimanche 16 octobre à 20h – Grande Salle du Delta 

Le Jardin extraordinaire est un magazine emblématique de la première chaîne de la RTBF et 
sur TV5 Monde. L’émission fête ses 55 ans d’existence cette année et, depuis 2014, elle est 
présentée par Tanguy Dumortier. Elle diffuse des reportages tournés au cœur de la nature, en 
Belgique et ou dans des contrées plus lointaines. C’est avec le confinement qu’est apparue 
l’idée de “Notre Jardin extraordinaire”, une émission qui promeut l’émerveillement vis-à-
vis de notre nature sauvage locale. La RTBF a renouvelé cette année encore la soirée “le 
Jardin extraordinaire” avec, cette fois, trois documentaires inédits, présentés par l’équipe de 
l’émission.

GAGNEZ VOS PLACES 

POUR LE FESTIVAL SUR 

rtbf.be/lejardinextraordinaire.be

Le Son des marais d’Harchies 
Il y a presque 40 ans fermait le dernier charbonnage du Hainaut, l’un 
des derniers de Wallonie : le puits des Sartys, à Hensies, dont les 
galeries, creusées à plus de 1 000 mètres de profondeur, ont entraîné 
des affaissements de plusieurs mètres de profondeur par endroit ! Par 
la suite, ces trous béants se sont remplis d’eau, donnant à la zone un 
aspect inhospitalier et rendant les terrains impropres à l’agriculture. 
Paradoxalement, cette situation va donner naissance, quelques 
décennies plus tard, à l’une des plus belles réserves naturelles de Wallonie : les marais d’Harchies-
Hensies-Pommeroeul. Près de 550 hectares couverts en grande partie de zones humides, étangs, 
vasières, roselières. C’est un des plus grands refuges naturels de la région pour les oiseaux d’eau, 
mais aussi pour des végétaux, des insectes ou des batraciens…
Réal. Tanguy Dumortier – 2022 – Une co-production RTBF & Clair-Obscur Productions

Yellowstone : de neige et de fumées  
Yellowstone : c’est le plus ancien parc national de la planète. Il a été 
baptisé Yellowstone pour la couleur de ses rochers jaunes qu’on 
aperçoit sous l’épaisse couche de neige. Mais sa vraie richesse git 
en sous-sol : une activité volcanique intense, la région recense la 
moitié des geysers et sources d’eau chaude de la planète. 
Résultat : un paysage à couper le souffle, parsemé de fumerolles 
(plus de 500), qui furent d’ailleurs la principale motivation de sa 
protection et de son classement en parc national.   
Réal. Tanguy Dumortier – 2022 – Co-production RTBF & Clair-Obscur Pro-
ductions
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CONCOURS 
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DE PHOTOS NATURE 
DE NAMUR

p. 42
EXPOS PHOTOS
À LA CITADELLE

   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



Pour cette 28e édition, la Citadelle revêt à nouveau les couleurs du Festival.  25 expositions photos 
sont à découvrir en intérieur et en extérieur dont le Concours Photos du Festival International 
Nature Namur. 
Du 20 au 23 octobre, les magnifiques salles de Terra Nova, le grand chapiteau, la parfumerie Delforge 
et la Tour aux Chartes vous offrent des paysages lointains et volcaniques, 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 14 octobre, les expos en extérieur sont accessibles au public. Découvrez dans les Jardins Sus-
pendus de la Citadelle les superbes images du Concours Photos 2022 ainsi que celles des deux lauréats 
de la Bourse Jeunes. Sur le chemin des remparts, l’expo du Concours Photos AgriNature 2022 vous 
enchantera.

Retrouvez toutes les photos inspirantes de ces concours, ainsi que celles de nos partenaires les festivals 
internationaux, Festiphoto de Rambouillet et celui de Montier-en-Der. Déambulez parmi les prairies his-
toriques pour atteindre la Tour aux Chartes & la parfumerie Delforge, tout en admirant le travail de nos 
exposants de renoms et 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 DELTA

Rendez-vous à l’accueil du Village Nature pour tout renseignement
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5 200 photos en compétition. Retrouvez la sélection exceptionnelle au travers de dix catégories du 
concours du 14 au 23 octobre à la Citadelle de Namur et au Delta de Namur. N’oubliez pas de voter 
pour votre photo préférée. 
Rendez-vous au gala des films professionnels et des photos, le samedi 22 octobre à 20h, pour 
découvrir le palmarès du concours dont le Prix du Public. 

Le Jury
Stéphanie et David Allemand - Présidents 
« Figer les perfections fugaces, capturer l’insaisissable, comme un appel à aimer pour mieux protéger notre nature et 
se rapprocher de l’essentiel », c’est le message que Stéphanie et David Allemand souhaitent transmettre à travers leurs 
images depuis près de vingt ans. Ce couple de photographes professionnels publie régulièrement leurs reportages 
dans la presse européenne. Les photos de David ont été primées dans de nombreux concours internationaux, tandis 
que Stéphanie se consacre à l’écriture.
En tant qu’ambassadeurs de « Nature First » en France, « l’Alliance pour une photographie responsable de la nature », 
ils sont en effet soucieux d’évoluer dans le respect de l’environnement. Ils participent également à divers projets 
pédagogiques et naturalistes en partenariat avec des Parcs Naturels Régionaux et Nationaux. Leur dernier ouvrage, 
Chemins du nord est une invitation à suspendre le temps.

Michel d’Oultremont 
Passionné par la nature sauvage depuis son plus jeune âge, c’est à douze 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 
mésange, du froid glacial aux grandes étendues, Michel passe la majorité de son temps dehors, à l’affût. 

Christophe Rousseau 
Naturaliste, photographe amateur, il a visité plusieurs endroits mythiques : Laponie, Carpates, désert de Ténéré… 
Actuellement, il coordonne le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Villers-la-Ville. 

Franco Limosani
Enfant, il se jetait sur ses crayons pour dessiner tout ce qui lui passait sous le nez : chevreuils, papillons, lions… 
Adolescent, il scrutait les étoiles haut dans le ciel, qu’il a fini par immortaliser sur pellicule en devenant astrophotographe. 
Ce n’est que bien plus tard, vers l’âge de 30 ans, que Franco Limosani est tombé dans la marmite de la photographie 
animalière, devenant au fil du temps l’un des naturalistes européens les plus spécialisés dans l’observation du renard. 
Auteur de plusieurs ouvrages consacrés exclusivement au petit canidé, il ne compte plus, aujourd’hui, les expositions 
qu’il lui a consacrées en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg.

Elyane Van Coillie et Cédric Jacquet 
A l’occasion d’un voyage de Zanzibar à Cape Town, Elyane et Cédric, namurois, se sont découvert une passion pour 
la photographie. Alors qu’Elyane a une préférence pour le portrait et la photographie de voyage, Cédric a choisi sans 
hésiter la photographie nature. 

Cette complémentarité leur permet de proposer des 
reportages très complets sur leurs destinations. Leurs 
« terrains de chasse » préférés : le sud de l’Afrique 
(Namibie, Zimbabwe, Zambie, Mozambique), 
l’Amérique latine, ainsi que les rivages, deltas fluviaux 
et lacs d’Europe. 
Enfin, Elyane et Cédric donnent également des 
conférences sur la photographie à l’Académie Royale 
des Arts d’Anvers, au Natural History Museum de 
Londres... En 2012, ils fondent, avec Sabine Bernert, 
l’association Photographes pour la Préservation de la 
Nature (PPNAT).

CONCOURS PHOTOS 
DU FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR
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Cette année encore, le FINN continue sa collaboration avec IRCC Photographic Association 
qui vise à restituer la crédibilité du contexte de la photographie de la nature et du photo-
journalisme.

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

Comment cela fonctionne ?
Dans le cadre du concours photo du Festival International Nature Namur, les fichiers RAW/JPEG originaux 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 mais reste ce-
pendant 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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© Pixelsplease

Retrouvez gratuitement l’expo du concours photos du Festival International Nature 
Namur du 14 au 23 octobre dans les jardins suspendus à la Citadelle de Namur. 

Vous pourrez également la découvrir au Delta à Namur !
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Arnaud Corbier et Pierre Strijckmans 
Condroz Sauvage   
Le Condroz ; région naturelle de Belgique aux multiples visages et 
paysages, terre de mystère... Bocages, vallées, zones humides, on y 
retrouve maints biotopes favorables à la biodiversité. Terroir natal de 
Pierre, d’adoption pour Arnaud, ils parcourent inlassablement sentiers 
et lisières, tous sens en éveil, espérant une rencontre magique avec la 
faune. De préférence, aux premières lueurs ou au crépuscule, lors de 
ces moments éphémères où la lumière époussette paysages, plumes et 
poils, de cuivre et d’or ! Ils partagent ici quelques-uns de leurs clichés, 
témoins de leur affection pour cette région magique.   

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

Florent Adamo 
Loups, dans l’ombre de Naïs 
Entre 2018 et 2021 j’ai participé à une aventure incroyable en colla-
borant à la réalisation d’un documentaire de création, Naïs au pays 
des loups .
Ce film, intégralement tourné dans le magnifique Parc national du 
Mercantour est le fruit du travail acharné d’une petite équipe de pas-
sionnés. Mon rôle dans cette aventure : pister, observer et filmer les 
loups sauvages. Cette exposition retrace cette quête naturaliste d’un 
animal mythique dans ces montagnes des Alpes-Maritimes. 

EXPOS PHOTOS en intérieur à la citadelle

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE

© Florent Adamo

© Stéphanie et David Allemand

© Arnaud Corbier

Olivier Gutfreund 
L’astre passionnant 
Les levers de soleil sont des moments magiques que je voudrais 
vous présenter. La nature se réveille dans des teintes irréelles, 
quelque fois saupoudrées d’une petite brume bienvenue. Le plus 
dur, c’est de sortir de son lit pour en profiter. Il faut de la volonté et 
de la persévérance, des caractéristiques que je possède... mais pas 
tous les matins !

Christine et Michel Denis-Huot
Pink Kenya , les lacs sodiques du Rift africain 
Cette exposition présente les lacs alcalins de la faille du Rift : Magadi, 
Nakuru, Elementaita, Bogoria et Logipi, un autre visage du Kenya 
qui tient particulièrement à cœur Christine et Michel Denis-Huot. Ici 
domine la couleur rose, celle des vastes étendues de soude aux tons 
multiples et changeants, celle des flamants attirés par ces écosys-
tèmes si particuliers…. Bien peu d’êtres vivants sont capables d’y 
vivre mis, à part des algues microscopiques comme les spirulines, la 
nourriture principale des flamants nains. Un livre accompagne l’ex-
position. 

Patrick Delieutraz 
White Varanger 
Par 70°N, au bord de la mer de Barents, dans l’arctique norvégien, 
une région attire nombre d’oiseaux : le Varanger. En hiver, différentes 
espèces d’eiders et la harelde boréale trouvent leur nourriture dans 
les fjords abrités des tempêtes. Au printemps, de nombreuses es-
pèces de limicoles se rassemblent afin de se reproduire. C’est l’oc-
casion d’observer les combattants variés qui, lors d’un hiver tardif, 
peuvent se retrouvent dans la neige. J’ai voulu cette série dépouillée 
et inspirée, proche de la nature telle qu’on peut la ressentir dans ces 
terres glacées.

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATUREMaxime Daviron  
Terres Perdues 
Il émane une puissance certaine des hautes altitudes sauvages. Des 
sentiments vaporeux s’y entremêlent : fascination, angoisse, humilité. 
Une étrangeté omniprésente éveille en nous des instincts enfouis, ra-
menant l’esprit au stade d’une sorte de contemplation craintive face 
aux forces brutes qui semblent habiter ces immensités. C’est de cet 
état de conscience introspectif que Terres Perdues puise ses racines. 
La démarche de la série est avant tout artistique : sous des influences 
picturales et cinématographiques, elle cherche également à raconter 
une histoire avec chaque image.

VILLAGE NATURE

© Maxime Daviron

© Patrick Delieutraz

© Christine et Michel Denis-Huot

© Olivier Gutfreund

EXPOS PHOTOS en intérieur à la citadelle

Gael Lacroute
Dualités arctiques 
L’idée de l’exposition Dualités arctiques  a germé en juillet 2019, au 
retour d’un séjour d’une dizaine de jours sur la côte ouest du Spitz-
berg. La diversité des observations réalisées cet été-là m’a conduit, 
lors du tri des photos, à les regrouper par paires. J’ai ainsi constitué 
une petite série de diptyques dont les deux images en noir et blanc 
se répondent, montrant deux aspects d’un même thème : mam-
mifères, oiseaux, paysages.

© Gael Lacroute
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Daniella et Bruno Liénard 
Regards croisés sur la faune du Masaï-Mara  
Une première exposition retranscrivant l’émerveillement ressenti à 
chacun de nos séjours au Masaï-Mara : un véritable coup de cœur ! 
Un voyage hors du temps, au rythme de la faune sauvage où chaque 
sortie réserve son lot de surprises : famille de guépards en balade, 
moments intimes avec des lions, combats d’hippopotames, ou en-
core naissance d’un girafon, paysages époustouflants … Ici, c’est la 
Nature qui décide de ce qu’elle veut bien offrir à nos yeux. Un seul 
maître-mot : profiter du moment présent !  

Eric Le Go
L’Islande en couleur 
Terre volcanique s’il en est, l’Islande est le parfait mélange de l’eau 
et du feu. Descendant des volcans, l’eau des glaciers traverse des 
champs de lave et se charge en minéraux avant d’arriver jusqu’aux 
plages de sable noir qui bordent l’océan. Elle s’étale alors en dessi-
nant des aquarelles abstraites et irréelles qui ne peuvent être vues 
que du ciel. La nature nous rappelle qu’elle peut parfois s’inspirer de 
Kandinsky et Hokusai.

EXPOS PHOTOS en intérieur à la citadelle

© Le Go Eric

© Lienard Bruno VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE Nicolas Petit 
A deux pas  
L’animal, sans fioriture, au centre d’une nature adoucie par la magie 
de la photographie. 
Le sauvage immortalisé à deux pas de moi, de mon lieu de vie. 
Chaque image a été approchée telle un défi, de la quête du sujet, 
de la lumière, en passant par les tonalités et l’ambiance, jusqu’à la 
photographie finale.       

Jean-François Mutzig 
Des éléphants et des hommes  
Entre photojournalisme et documentaire, les photos de Jean-Fran-
çois célèbrent la relation qui existe entre hommes et éléphants, à 
l’heure où leurs jours sont comptés. 
Se concentrant essentiellement sur l’Asie, le photographe a capturé 
l’essence d’une relation complexe, entre amour-haine et confiance 
mutuelle. Un éléphant, prince d’un jour lors des fêtes somptueuses 
en son honneur, ou éternel exploité par l’homme dont il partage aussi 
parfois la misère. Dans l’intimité, le photographe surprend les regards 
réciproques et les contacts corporels entre l’éléphant et son cornac.                                                                              

Franco Limosani
Secret en lisière 
Enfant, il se jetait sur ses crayons pour dessiner tout ce qui lui passait 
sous le nez : chevreuils, papillons, lions… Adolescent, il scrutait les 
étoiles haut dans le ciel, qu’il a fini par immortaliser sur pellicule en 
devenant astrophotographe. 
Ce n’est que bien plus tard, vers l’âge de 30 ans, que Franco est 
tombé dans la marmite de la photographie animalière, devenant au 
fil du temps l’un des tous meilleurs naturalistes européens en matière 
de renard. Il est du reste l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés 
exclusivement au petit canidé.© LIMOSANI Franco

© MUTZIG Jean-François

© Petit Nicolas                                                                                                                                         

EXPOS PHOTOS en intérieur à la citadelle
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Martin Steenhaut                                                                                                                                   
La jungle secrète du Guatemala   
La nature fascinante et brute du Guatemala a inspiré et poussé le 
photographe professionnel Martin Steenhaut à parcourir la jungle 
pendant plusieurs années. Il a exploré tout le pays, des volcans aux 
forêts primaires, rencontrant d’innombrables animaux et oiseaux ma-
gnifiques. Un monde étonnant plein de couleurs, parfois dangereux, 
mais surtout unique et rare. Un pays où la nature est encore intacte 
et où l’écotourisme n’a pas encore commencé. Martin utilise tout 
son savoir-faire et sa créativité pour réaliser des images à couper le 
souffle. 

Philippe Ricordel  
Intention   
C’est dans une infime partie de ces montagnes, à l’ouest de la Chine, 
que l’on peut rencontrer les deux espèces de rhinopithèques de Biet 
et de Roxellane. Ces deux espèces ont un statut « en danger » sur la 
liste rouge de l’UICN.
Les images présentées sont le fruit de plusieurs voyages sur place. 
Ma volonté est de mieux les faire connaître en dehors de la Chine 
afin que leur protection puisse être encore renforcée à l’avenir.                             

Camille Poli 
Faune, flore et papier  
Illustratrice sur papier, tissu et peau, je dessine pour rendre hommage à 
la beauté de la nature. J’aime étudier la faune, la flore et les minéraux au 
travers du réalisme et du pop art. J’oriente mes travaux de réalisme sur les 
espèces animales menacées ou en voie d’extinction et j’utilise le pop art à 
l’encre de Chine pour sublimer l’incroyable diversité des espèces anima-
lières.

© Poli Camille

© Ricordel Philippe  

© Steenhaut Martin                                                                                                                                  

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE

VILLAGE NATURE
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Emmanuel Tardy
Sur le chemin de Lammes 
Cette galerie de portraits raconte les animaux qui ont marqué mon 
enfance. J’ai choisi de me concentrer sur leur posture et leur sil-
houette. Dégager les grandes lignes qui construisent ces rencontres 
par le contraste. Ce que la lumière dessine sur un pelage ou un plu-
mage me donne le sujet, le cadre, le champ d’action. Le noir. L’ar-
doise du tableau d’école sur lequel j’imprime ma collection de por-
traits. Un habit noir d’animaux sauvages et familiers, sérieux comme 
l’indifférence, épais comme la nostalgie. Un noir et blanc tout simple, 
pour des animaux qui ne posent pas. Ils ne font que passer…© Tardy Emmanuel

VILLAGE NATURE

Anne-Catherine Lardinois 
L’Ardenne au féminin  
J’ai pris mon pinceau, ma palette de peinture et j’ai rempli de cou-
leurs, de lignes et de formes la toile blanche. D’un trait, j’ai ajouté la 
lumière et un fin filet de brume matinale, si caractéristique de mon 
pays. Puis, je me suis assise sur une pierre, dans le silence de la beau-
té sauvage de ma terre natale, éprise de liberté, pour donner une 
âme et une empreinte intemporelle à mes images d’Ardenne.  

© Anne-Catherine Lardinois

PARFUMERIE DELFORGE
Du 1er au 31 octobre

Charline Palomares
Les gardiens du crépuscule 
Photographe animalière, j’allie ma passion pour la photographie à 
mon amour du vivant, afin de célébrer sa beauté et capturer des 
émotions uniques. Partie vivre en immersion dans la toundra nor-
végienne, j’explore cet environnement arctique et partage mes ren-
contres animalières dans l’intimité du sauvage. Ayant un syndrome 
d’autisme Asperger et étant hypersensible, le monde sauvage est le 
lieu où mes émotions peuvent s’équilibrer, s’exprimer librement et 
où je me sens à ma place.

© Palomares Charline

Medhi Achèche  
La flèche bleue au cœur de l’arc jurassien  
Venez poser un regard intime sur le martin-pêcheur, à travers une 
série de photographies prises le long des rivières franc-comtoises. 
Oiseau de caractère aux mœurs extraordinaires, il suscite toujours de 
l’émotion pour qui aime l’observer. Au fil des saisons, venez le suivre 
pendant ses parties de pêche, dans son rôle de parent, bravant les 
conditions météorologiques ou simplement pour son élégance na-
turelle.

TOUR AUX CHARTES

© Acheche Medhi

TOUR AUX CHARTES
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© Kolodziej_Kai

Adam Poll 
Jeune de talent ( 16 ans ), Adam passe son temps entre l’école 
et la forêt, où il part s’isoler plusieurs heures par jour. Pendant 
les vacances, ce jeune photographe belge de Villers-la-Ville 
sillonne les montagnes françaises et suisses, à la recherche de 
faune sauvage à photographier. Il a une passion toute particu-
lière pour les renards et les chevreuils. Ses dernières recherches 
de perles rares l’ont mené en Slovénie, à la rencontre de l’ours et 
du loup ! La chance ne fut pas de son côté pour cette fois, mais 
nous n’avons aucun doute sur le fait qu’il parviendra un jour à 
immortaliser sa rencontre avec ces grands prédateurs !

Jérémy Derbèque
Photographe belge passionné de nature depuis son plus jeune 
âge, il se découvre à 16 ans une passion pour la photo et ra-
mène ses premiers souvenirs à la maison. Originaire du pays 
noir, c’est à Charleroi qu’il découvre que la biodiversité peut se 
cacher dans des endroits inattendus. Pratiquer la photographie 
animalière essentiellement dans sa propre région l’a amené à 
réaliser que chaque rencontre nécessite une belle dose de pa-
tience et de persévérance. 

Concours photo du Festival 
International Nature Namur

Admirez également le meilleur des 5 200 
photos reçues en compétition parmi nos 
dix thématiques. Aussi nombreuses que 
variées, ces photographies vous invitent 
à un voyage sauvage autour du monde.

Pour la 4e 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. 
Pour cette grande occasion, leurs plus belles images seront imprimées par nos soins et leur 
reviendront à la fin de l’événement, pour qu’ils puissent continuer à exposer leur talent. 

EXPOS PHOTOS en extérieur à la citadelle du 14 au 23 octobre

LE CONCOURS PHOTOS DU FINN  également au Delta

BOURSES JEUNES

Du 14 au 23 octobre - JARDINS SUSPENDUS

© Adam Poll

© Jérémy Derbèque

© PEIGNOIS Pierre

Du 14 au 23 octobre

Concours photo AgriNature

Le concours AgriNature 2022 cherche à 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 12e édition du concours Agri-
Nature porte sur le thème « Ici 
commence un monde durable » 
avec comme objectif de mettre 

en lumière les initiatives pour un monde plus durable et 
de donner une place de choix aux préoccupations envi-
ronnementales.

Best of Rambouillet 2021  

Comme chaque année, le choix final a parfois été difficile au sein 
des 1 600 photos reçues.

Le jury a désigné trois prix du concours adultes, un coup de cœur 
du président du jury et un coup de cœur du président de la FFRO 
au sein des vingt photos dans le best of habituel du FestiPhoto de 
Rambouillet.

Concours Festival 
Montier-en-Der 2021

Une sélection d’une centaine de photos sera exposée en exté-
rieur sur les plateaux de Boileau et des Coréens à la Citadelle. 
Nous vous invitons donc à vous laisser surprendre et émerveiller 
par ces images. 

Une diversité de regards sur la nature, le paysage et la vie ani-
male, qui n’a pas échappé au jury dont le choix pour l’édition 2021 s’est porté sur une photo-
graphie authentique s’inscrivant dans les valeurs du festival. 

Le Festival de Montier-en-Der se déroule chaque année le 3e week-end de novembre. 

Concours photo du Festival 
International Nature Namur

Le meilleur des 5 200 photos reçues en compétition autour de dix 
thématiques. Aussi nombreuses que variées, ces photos vous in-
vitent à un voyage au cœur du monde sauvage autour du monde.
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PLAINE MÉDIANE

LE LONG DE TERRA NOVA 

PLATEAUX DE BOILEAU & DES CORÉENS
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Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE
20h GALA D'OUVERTURE : La Panthère des neiges Delta - Grande Salle 16 € 8 & 23

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

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

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

ENFANTS

9h Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" Delta - Grande Salle 4 € 83

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" + balade Delta - Grande Salle 4 € 83

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h Méditerranée, l'odyssée pour la vie | Le Chêne Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 
ans) |Pass 23

14h30 La Panthère des neiges | Les Singes dorés du Hubei Delta - Salle du 
Tambour

8 € | 4 € (-12 
ans) |Pass 23 & 33

17h30 Roumanie Sauvage | Nid 38 Delta - Salle du 
Tambour

8 € | 4 € (-12 
ans) |Pass 30 & 32

20h GALA DES FILMS AMATEURS : 14 courts-métrages et 7 
ultra-courts Delta - Grande Salle 16 € 8 & 16

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

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

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

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

09h Balade entre Tiges et Chavées Gesves Gratuit 93

09h30 Découvertes automnales 15/12 Floriffoux
2€ pour membres 
CNB, 4€ pour les 
non-membres

93

09h30 Géoparcours forestier Faulx-les-Tombes Gratuit 93

10h Balade nature en forêt et zones périrubaines Malonne Gratuit 94

10h Initiation photo : approche de la photographie animalière Lesve 12 € 91

10h30 Journée "Art Forêt - Terroir" Waha - Roy 5 € 94

14h Balade à la carrière de Sagrex Beez Gratuit 94

Vendredi 14 octobre Samedi 15 octobre

AGENDA jour par jour



Dimanche 16 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

11h SÉANCE POTAGER : Le Petit peuple du potager | Le Jardinier 
sauvage Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 26 & 30

14h Sélection des 15 films amateurs Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 16

14h30 SÉANCE USA : Nés dans les Rocheuses : grandir | Miami Wild Delta - Salle du 
Tambour

8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 29 & 30

17h Pays de Galles : l'esprit du dragon | Les Singes dorés du 
Hubei Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 31 & 23

17h30 Après midi JARDIN EXTRAORDINAIRE Delta - Salle du 
Tambour

Gratuit sur réser-
vation 35

20h SOIRÉE JARDIN EXTRAORDINAIRE : Smartfaune | 
L'auberge espagnole | Le territoire des loups Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 35

20h30 SOIRÉE NATURE INSULAIRE : Sainte-Hélène, bastion de la 
biodiversité | Cachalots, une histoire de famille

Delta - Salle du 
Tambour

8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 24 & 33

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

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

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

ACTIVITÉS NATURE
9h S'éveiller avec la forêt Boninne Gratuit 94

9h30 Balade en zone humide d'intérêt Biologique Fosses-la-Ville Gratuit 94

9h45 Découverte du Bois de Chaumont Floreffe Gratuit 94

10h La nature périurbaine Citadelle de Namur Gratuit 95

10h30 Journée "Art Forêt - Terroir" Waha - Roy 5 € 95

13h Balade en zone humide d'intérêt Biologique Fosses-la-Ville Gratuit 95

15h Balade nature en bois domanial Jambes Gratuit 96

Lundi 17 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h Sainte-Hélène, bastion de la biodiversité | Abeilles à l'état 
sauvage Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 23 & 33

17h Yukon, un rêve blanc | Attention fragile Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 23 & 33

20h SOIREE TRES GRANDS ET TRES PETITS | Le Royaume 
des fourmis | Cachalots, une histoire de famille Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 24 & 32

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

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

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

ENFANTS

9h Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" Delta - Grande Salle 4 € 83

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" + balade Delta - Grande Salle 4 € 83

AGENDA jour par jour©
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Mardi 18 octobre Mercredi 19 octobre
Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h SÉANCE AFRIQUE : Le Roi Bâtard | Le Goût de la savane Delta - Salle du 
Tambour

8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 26 & 31

20h SOIRÉE COLLOQUE DNF : Bocage : nos haies communes | 
Forêts française, en quête d'avenir Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 24 & 25

20h30 SOIRÉE SECRET DES PHOTOGRAPHES : Yukon, un rêve 
blanc | À Portée du sauvage | La Mer et moi : sous la surface

Delta - Salle du 
Tambour

8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass

23, 29 
& 33

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

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

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

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
14h Colloque DNF/RW : Regards croisés sur la haie Delta - Grande Salle Gratuit 75

ACTIVITÉS NATURE
9h Balade : la réserve naturelle domaniale de Poilvache Yvoir Gratuit 95

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h30 Abeilles à l'état sauvage | Le roi Hippo Delta 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 23 & 32

17h Le Clan des marmottes | Le roi Hippo Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 25 & 32

17h30 SÉANCE PHOTOGRAPHIE : Yukon, un rêve blanc | Attention 
Fragile | À Portée du sauvage

Delta - Salle 
Tambour

8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 23 & 33

20h SOIRÉE PRÉDATEURS : Glouton, une sacrée maman ! | Naïs au 
pays des loups Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 31 & 32

20h30 SOIRÉE POTAGER : Le Petit peuple du potager | Le Jardinier 
sauvage

Delta - Salle 
Tambour

8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 26 & 30

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

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

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

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

ENFANTS

9h Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" Delta - Grande Salle 4 € 83

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

13h - 17h Animation : parcours sensoriel, bains de forêt et mandala nature Confluent des 
Savoirs Gratuit 87

14h Séance famile : Le secret du jardin de Clément Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 85

ACTIVITÉS NATURE
13h30 Balade nature animée en Condroz Ciney Gratuit 95

14h L'Homme et la forêt Malonne Gratuit 96
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Vendredi 21 octobreJeudi 20 octobre

AGENDA jour par jour

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

13h30 Abeilles à l'état sauvage | Sa Majesté le cerf Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 23 & 33

14h
FOCUS ENVIRONNEMENT : Rewild : quand la nature reprend ses 
droits | Quand on touche le fond : les vrais dangers de l'extrac-
tion minière en haute mer | Nid 38

Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 30 & 31

17h FOCUS ENVIRONNEMENT :  Idjanga, la forêt aux gorilles | Le regard 
de l'orang-outan Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 26 & 31

18h ÉVÉNEMENT : Les 100 and de la Ligue Royale Belge pour la 
Protection des Oiseaux Delta - Grande Salle Gratuit sur réservation 74

20h FOCUS ENVIRONNEMENT : Hommes et hirondelles | Tandem 
local Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 26 & 33

20h30 SOIRÉE OISEAUX : Le Fabuleux Destin des mésanges | l'appel 
de la chouette Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 23 & 25

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

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

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

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

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

ENFANTS

9h Séance scolaire (3e-6e primaires) «La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers Delta - Grande Salle 4 € 83

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" + balades Delta - Grande Salle 4 € 83

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

14h Ciné-Débat : Les activistes féminines dans la défense de 
l’envrionnement Delta - Salle Tambour Gratuit 76

17h Ciné-Débat : réflexion sur le tourisme et sur la préservation de la 
biodiversité dans les forêts primaires Delta - Salle Tambour Gratuit 76

17h Rencontre Photographe : Les singes des montagnes de Chine - 
Philippe Ricordel Citadelle Gratuit

20h Ciné-Débat : Les initiatives belges pour la défense de l’environ-
nement Delta - Salle Tambour Gratuit 76

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

14h Séance USA : Miami Wild | Nés dans les Rocheuses : grandir Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 29 & 30

14h30 À Portée du sauvage | Le fabuleux destin des mésanges Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 23 & 25

17h La Mer et moi : sous la surface | Roumanie Sauvage Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 29 & 32

17h30 Cachalots, une histoire de famille | Glouton, une sacrée maman ! Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 24 & 25

20h SOIRÉE AFRIQUE : Le Goût de la savane| Le Roi batard Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 26 & 31

20h30 SOIRÉE NATURE A PROXIMITÉ : Pays de Galles : l'esprit du 
dragon | Le Clan des marmottes Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass 30 & 25

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

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

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

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

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

ENFANTS

9h Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" Delta - Grande Salle 4 € 83

10h30 Séance scolaire (3e-6e primaires) "La biodiversité au fil des 
balades et des sentiers" + balades Delta - Grande Salle 4 € 83

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

15h30 Rencontre avec le producteur Alexandre Souiller, Le Roi Bâtard Citadelle Gratuit 77

15h30 Rencontre photographe - Des éléphants et des hommes - 
Jean-François Mutzig Citadelle Gratuit

17h Conférence avec François Laviolette (DNF) : "Le bon sens du 
Vivant..." Citadelle Gratuit 77



Samedi 22 octobre Dimanche 23 octobre
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Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 

11h L'appel de la chouette | Idjanga, la forêt aux gorilles Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 23 & 26

11h30 Le Royaume des fourmis | Sa Majesté le cerf Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 32 & 33

14h Méditerranée, l'odyssée pour la vie | Naïs au pays des loups Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 27 & 29

14h30 ÉVÉNEMENT : La Meuse à boire Delta - Salle Tambour Gratuit sur réservation 29

17h Le Chêne | Le fabuleux destin des mésanges Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) 
|Pass 24 & 25

20h GALA DES FILMS PROFESSIONNELS ET DES PHOTOS : 
extraits des films primés & Grand Prix 2022 Delta - Grande Salle 16 € 8

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

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

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

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

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

ENFANTS

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

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

ACTIVITÉS NATURE
10h La nature dans la Ville Jambes Gratuit 96

10h Initiation de la Vidéo Nature Academy Citadelle 12 € 91

14h Géoparcours forestier Faux-les-Tombes Gratuit 96

14h En forêt! Visites guidées de la forêt de Soignes Hoeilaart Gratuit 96

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
10h Atelier créatif avec Camille Poli Citadelle Gratuit 78

12h30 Creaves - Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant 
à l’Etat Sauvage de Namur Citadelle Gratuit 78

14h Rencontre photographe - L’astre passionnant - Olivier Gutfreund Citadelle Gratuit

14h30 Film "La Meuse à boire", rencontre avec Li An Phoa et Maxime 
Prévot Delta - Salle Tambour Gratuit 

sur réservation 29

15h30 Rencontre photographe - Sur le chemin des Lammes - Emma-
nuel Tardy Citadelle Gratuit

17h Rencontre photographe - Des éléphants et des hommes - 
Jean-François Mutzig Citadelle Gratuit

Horaire Activité Lieu Prix Page

FILMS NATURE 
10h30 Remise des brevets du Cercles de Naturalistes de Belgique Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) |Pass

11h Films primés Delta - Salle Tambour 8 € | 4 € (-12 ans) |Pass

14h Films primés Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) |Pass

17h Films primés Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) |Pass

20h SOIRÉE DE CLÔTURE : Hommage à Jacques Perrin, projection 
du film Océan Delta - Grande Salle 8 € | 4 € (-12 ans) |Pass 33

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

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

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

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

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

ENFANTS

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

10h - 18h 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 12 € 91

10h Balade Nature en carrière Frasnes-lez-Couvin Gratuit 96

10h Zone humide et friche Moignelée Gratuit 96

14h Découverte du Lakisse Floreffe Gratuit 97

14h Balade à la carrière de Sagrex Lustin Gratuit 97

14h Nature et Escalade Beez Gratuit 97

14h En forêt! Visites guidées de la forêt de Soignes Auderghem Gratuit 97

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
10h Atelier créatif avec Camille Poli Citadelle Gratuit 78

11h Rencontre photographe - L’astre passionnant - Olivier Gutfreund Citadelle Gratuit

12h30 Rencontre photographe - Dans l’ombre de Naïs - Florent Adamo Citadelle Gratuit 79

14h Rencontre Photographe : Les singes des montagnes de Chine - 
Philippe Ricordel Citadelle Gratuit

15h30 Rencontre photographe - Les oiseaux du Varanger - Patrick 
Delieutraz Citadelle Gratuit

17h Rencontre photographe - Regards Croisés sur le Masai Mara - 
Bruno Liénard Citadelle Gratuit

20h Rencontre avec Laurent Charbonnier et Martine Todisco pour un 
hommage à Jacques Perrin et son film Océan Delta 8 € | 4 € (-12 ans) 

|Pass
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@ Clarisse Debatty & Jules Rasumny

@ Pixelsplease

Le média au coeur de vos événements

L’info

Le sport

La culture

La société

Retrouvez-nous sur : 
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Pour cette 28e édition du 
Festival, le Village Nature 
est installé du 20 au 23 oc-
tobre dans une partie des 
bâtiments de Terra Nova, au 
cœur du site historique de 
La Citadelle, ainsi que dans 
un grand chapiteau. 

Pour ne rien rater, 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. 

Associations nature, spécia-
listes dans le matériel pour 
l’observation de la faune ou 
encore voyagistes, venez 
vite les rencontrer !    
 
Rendez-vous tout au long 
de ces 4 jours de 10h à 18h 
pour le point de départ de 
votre échappée au cœur de 
la nature et de récits pas-
sionnants des photographes 
présents.   
 
L’entrée est gratuite et 
ouverte à tous. 
 

SALLE VAUBAN SALLE DON JUAN SALLE BLANCHE

Roll-up partenaire Cimaises Panneaux bois

Panneaux blancs

Parcours à suivre

Gael LACROUTE

Arnaud CORBIER

Philippe RICORDEL

Florent ADAMO

Patrick DELIEUTRAZ

Franco LIMOSANI

J-F MUTZIGDenis HUOT
Olivier GUTFREUND

Echelle : 
< 1 m >

< 2 m >

depuis le 
chapiteau

Sortie

Emmanuel TARDY
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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 ». 

12 observatoires de la faune sur 10 ha10 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

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.

Visuel_Finn_2022_A5 02/09/22   15:25

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 !  

Tarifs, demande d’infos et commandes par email possibles et même 
souhaitées 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 4 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 jeudi 20/10 

au dimanche 23/10/2022, 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 
KITE OPTICS, notamment sur les jumelles stabilisées. 
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Le Festival de l’Oiseau et de la Nature 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, telles que l’aménagement 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 

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 

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, nous vous mettrons en contact 

avec des prestataires touristiques sérieux et de 
vous fournirons des informations complètes et 
détaillées 100% montagne, été comme hiver. 

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. 

Rencontre avec l’équipe.

Dédicaces et photomaton. 

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

Découverte des nichoirs extraordinaires et 
du livre « Notre Jardin Extraordinaire ».

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.  

@ Jules Rasumny
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14 - 23 OCT. 2022 DELTA I CITADELLE

FILMS - EXPOS PHOTOS
CONFÉRENCES - ACTIVITÉS NATURE

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

Namur 2022 ainsi que  
l’ensemble des expos photos.  

Pack de 10 DVD, 
films amateurs 
au choix
jusque 2021 

49 €
le pack

Affiche 40 x 60 cm 
du FINN 2022
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2 €
l’affiche

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

10 €
le portfolio

PASSIONNÉ·E D’ENVIRONNEMENT ? 
VIENS TE FORMER À L’UNAMUR !
L’université propose plus de 70 programmes d’études 
de premier, deuxième et troisième cycle, 
mais aussi des programmes à horaires décalé 
et des formations continues, dont :
 
• Bachelier en Géographie
• Bachelier en Géologie
• Bachelier en Biologie
• Bachelier en Médecine vétérinaire
• Master en Biologie des organismes et Écologie
• Master en Physique finalité «Matière, Énergie et Environnement»
• Master interuniversitaire en Smart rurality
• Master de spécialisation en Gestion des ressources aquatiques  

et aquaculture
• Formation complémentaire en Développement durable
• Certificat d’université en Analyse paysagère

www.unamur.be

pub finn .indd   1pub finn .indd   1 21/09/22   14:1921/09/22   14:19

  
Les DVD des éditions précédentes sont disponibles individuellement. 

Nouveauté 
pour cette 
année

La clé USB des 
films amateurs 2022

10 €
la clé USB
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Michaël Pachen, Camille Delhaye et leurs ambassadeurs vous dévoilent les pépites  
de notre patrimoine. Avec eux et dans la bonne humeur partez à la découverte de nos 
régions à travers les talents locaux, les lieux touristiques et culturels, des sites insolites,  
les recettes du terroir …

Les Ambassadeurs 
Du lundi au vendredi en direct de 14h30 à 17h

ANN_AMBASSADEURS_VIVA_NEUTRE_FINN_22.indd   1ANN_AMBASSADEURS_VIVA_NEUTRE_FINN_22.indd   1 5/09/22   11:425/09/22   11:42



Le Festival, pôle de rencontres

Après avoir eu les yeux qui brillent devant tant de 
belles images – lesquelles 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 simple-
ment à prolonger le plaisir !

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

Retrouvez-les, du 20 au 23 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 
festivalnaturenamur.be/billetterie.
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES
LES

Mardi 18/10 – 14h
Regards croisés sur la haie -
de ses racines socio-culturelles à ses bienfaits et usages actuels
À l’heure où notre société a grand besoin d’éléments porteurs de résilience, la place de la 
haie dans notre environnement mérite plus que jamais que l’on s’y attarde.

Ce colloque propose, bien au-delà des lieux communs, de porter un regard, à la fois objectif 
sur les multiples bienfaits qu’apporte la haie et réaliste quant à ses usages possibles. En outre, 
seront largement explorés les freins à la plantation et les moyens d’y remédier, ainsi que les 
récents projets menés et les perspectives d’action.

Cet événement aura lieu le mardi 18 octobre 2022, de 13h30 à 18h au Delta, 
Avenue Fernand Golenvaux, 18 à Namur.

Programme et inscription 
(avant le lundi 10 octobre à 16h) sur 

www.biodiversite.wallonie.be

Le colloque sera suivi à 20h par la projection de deux films sélectionnés dans le cadre du 
Festival :

• Bocage : nos haies communes d’Arthur Rifflet (52’)
• Forêts françaises, en quête d’avenir de Camille Geoffray (54’)

Colloque DNF
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Venez fêter avec nous
le Centenaire de la Ligue lors de notre

grande  soirée de gala !

1 9 2 2  -  2 0 2 2
ANS

100
« On n’a pas tous les jours 100 an

s ! ».

Dans le cadre et en  partenariat
avec le Festival International 
Nature de Namur (FINN)

Avec la participation entre autres de :
Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO France 

Geoffroy Delorme, « L’Homme-Chevreuil » 
Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature 

et du Bien-être animal (Région wallonne)
Alain Maron, Ministre de l’Environnement (Région de Bruxelles-Capitale)

Bernard Clerfayt, Ministre du Bien-être animal (Région de Bruxelles-Capitale)
Yves Fagniart, naturaliste et aquarelliste
Michel Vandenbosch, Président de Gaia 

Gaëtan Van Goidsenhoven, Président de Veeweyde
Présentation : Virginie HESS

Vous serez notre invité(e) lors d’une soirée verte, 
surprenante, émouvante, conviviale, enrichissante.

 
JEUDI 20 OCTOBRE 2022

- Soirée de gala - Namur
Accueil dès 17h - Début : 18h - Espace Culturel Le Delta 

INSCRIPTION SUR
www.protectiondesoiseaux.be/inscription-centenaire/

Finn A5 - Soirée de Gala.indd   1 15/09/22   16:40
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Ensuite réflexion et débat sur le 
réensavaugement de la terre et sur 
les femmes qui agissent dans leur 
environnement avec Gipsi Lima 
Mendez, biologiste à l’UNamur. 

L’équipe du film Rewild prendra 
également part au débat.

suivi d’une discussion sur 
les actions entreprises et à 
entreprendre en Belgique 
pour un avenir plus 
durable. Le débat sera 
animé par Johan Yans, 
géologue de l’UNamur. 

Les réalisateurs, Murielle 
de Carpenterie et François 
Legrand participeront 
également au débat. 

avec la présence des 
réalisateurs et de Li An 
Phoa. 

La projection sera d’un 
débat et d’interventions 
de M. le Bourgmestre 
Maxime Prévot ainsi que 
Patrick Kestemont, bio-
logiste à l’UNamur.

Projection de Idjanga, la forêt aux gorilles 
et Le Regard de l’orang-outan, suivi d’un 
débat sur le tourisme et sur la gestion forestière 
des forêts primaires en compagnie de Frédéric 
Silvestre, biologiste à l’UNamur ainsi que Max 
Hurdebourcq, et l’équipe du film d’Idjanga.  

Focus Environnement
Moment engagé du Festival, la journée consacrée au Focus environnement représente une série 
de 3 séances avec, à chaque fois, un ou plusieurs thèmes en commun. Au terme de chaque 
séance, il est possible d’échanger, soit avec les réalisateurs, soit avec des intervenants de 
l’UNamur, afin d’approfondir le sujet et de parler des actions déjà entamées en Belgique.

Projection de Rewild : quand la nature reprend ses droits l Nid 38 l Quand on touche le 
fond : les vrais dangers de l’extraction minière en haute mer

Projection de Hommes et hirondelles et Tandem local

Projection de La Meuse à boire

JEUDI 20/10 – 14h

JEUDI 20/10 – 20h

SAMEDI 22/10 – 14h30

JEUDI 20/10 – 17h
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D’autres conférences de réalisateurs et producteurs sont encore à venir, 
vous trouverez toutes les informations à jour sur notre site internet : 

www.festivalnaturenamur.be
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CITADELLE

LES

Le bon sens est fondamental, notamment en période de crise.  Or, il faut bien reconnaître 
que l’intuition ou le simple bon sens classique font régulièrement défaut à l’Homme moderne 
qui, contrairement à une sorte de sagesse de la Nature (relations proie-prédateur, symbioses, 
équilibres naturels, ...), en vient à manquer à son instinct de base : sa propre survie ... qu’il menace 
par sa folie consumériste et destructrice. 

La conférence tentera de proposer des pistes de réflexion sur ce fameux bon sens de la Nature 
trop souvent oublié par notre actuelle nature humaine, dans l’idée de retrouver un lien plus 
authentique, plus durable et résilient mais aussi plus joyeux avec le Vivant.  Cette réflexion - qui 
se veut donc d’abord très concrète - pourra faire l’objet d’un échange/débat avec la salle. 

CREAVES 

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.
 
Venez découvrir toutes les actions 
du CREAVES lors d’une conférence 
animée par Romain De Jaegere, 
responsable du centre de Namur, et 
vous aussi prenez part à cette aventure 
pour sauver le monde sauvage ! 

Gratuit - Pas de réservation

Loups, dans l’ombre de Naïs
Florent Adamo  

Conférence de Florent Adamo sur son exposition 
en lien avec le film, Naïs au pays des loups, pour 
lequel il a grandement participé. 

Il nous expliquera comment il a pisté le loup, 
comment il a réussi à se faire le plus discret possible 
pour pouvoir finalement l’observer et le filmer.

Réservation obligatoire via la billetterie

Deux ateliers créatifs animés par 
Camille Poli 

Illustratrice sur papier, tissu et peau, Camille 
dessine pour rendre hommage à la beauté de la 
nature. 

Elle oriente ses travaux de réalisme sur les espèces 
animales menacées ou en voie d’extinction et 
utilise le pop art à l’encre de Chine pour sublimer 
l’incroyable diversité des espèces animales.

François Laviolette
Le bon sens du Vivant...

VENDREDI 21/10 – 17h

SAMEDI 22/10 – 12h30

SAMEDI 22/10 – 10h

DIMANCHE 23/10 – 10h

DIMANCHE 23/10 - 12h30

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

ATELIERS CRÉATION

RENCONTRE PHOTOGRAPHE
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Projections (sur réservation)

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 :

“La biodiversité au fil des balades et des sentiers” 

La balade nature

Organisée par Empreinte ASBL, Jeunes et Nature et les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB) 
et par Tous à pied, la balade nature aura lieu dans les alentours de la citadelle. Cette balade se veut 
pédagogique et a pour objectif de permettre aux plus jeunes de mieux appréhender leur environ-
nement 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

Pas besoin de courir loin pour découvrir l’inconnu et s’émerveiller. Cette 28e 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 au Delta de Namur et ses alentours. Ces activités peuvent être 
combinées sur une demi-journée, et même être complétées par une visite de l’exposition photos. 

Depuis l’année dernière, le Festival accueille les groupes scolaires pour une 
matinée complète d’animations comprenant une séance scolaire et une balade nature.  

Prix : 4 € par élève pour la séance cinéma uniquement
5 € pour la séance + balade  

RICOH
s’engage à la création 

d’un avenir durable
www.ricoh.be

© Romain De Jaegere

Au   de la Wallonie

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.

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

Votre imprimeur digital
pour une solution visuelle globale

COMMANDEZ EN LIGNE
www.e-store.schmitz.be
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Séance famille
En famille, découvrez les plantes et animaux de nos 
potagers au travers des saisons en prenant part à une 
séance interactive animée par Benoît Marenne.  

 LE SECRET DU JARDIN DE CLÉMENT
Clément est un jardinier, fier de son potager. Dans son 
jardin, se trouve l’épouvantail qui fête le printemps. 
Mais, venu du jardin voisin, un ballon fait tomber l’épou-
vantail !
Pour le réparer, il faut trouver une fleur, un fruit, un 
légume et une graine, venus de chacune des quatre 
saisons.

Les enfants découvrent :
• le cycle de vie des végétaux
• les animaux du jardin et leurs caractéristiques
• le cycle des saisons
• les légumes et les fruits du jardin

Cette 28e 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 16 octobre 
À 11h – Grande Salle
Séance Potager :  Le Petit peuple du potager  
(p. 30) | Le Jardinier sauvage (p. 26)
À 14h30 – Salle Tambour
Séance USA :  Nés dans les Rocheuses : 
grandir (p. 30) | Miami wild (p. 29)
À 17h – Grande Salle 
Pays de Galles : L’Esprit du dragon (p. 30) | Les 
Singes dorés du Hubei (p. 33)
Mercredi 19 octobre 
À 14h30 – Salle Tambour
Abeilles à l’état sauvage (p. 23) | Hippo King (p. 32)

À 17h – Grande Salle
Le Clan des marmottes (p. 25) | Hippo King (p. 32)
Samedi 22 octobre 
À 11h30 – Salle Tambour
Le Royaume des fourmis (p. 32) | Sa Majesté le 
cerf (p. 32)
À 14h – Grande Salle 
Méditerranée, l’odyssée pour la vie (p. 27) | 
Naïs au pays des loups (p. 29)
À 17h – Grande Salle
Le Chêne (p. 24) | Le Fabuleux Destin des 
mésanges (p. 25)

Mercredi 19 octobre à 14h - Delta
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 au Delta : 

ANIMATIONS FAMILLES
LES
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Benoit Marenne
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LA MAISON DU CONTE DE NAMUR
Enfonçons-nous dans les sous-bois. Mettons-nous à l’écoute 
des arbres, mémoires vivantes de nos ancêtres. Lais-
sons-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, en famille. Elles rendront 
la Nature plus belle encore. Honorons la Terre de la parole 
contée. 
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Toutes les 30 minutes (Plaine supérieure de la Citadelle) pendant les horaires des animations familles

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 nos différents partenaires.

Ateliers (ré)créatifs

 Jardins Suspendus - Mercredi 19 octobre de 14h à 18h 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre de 10h à 18h 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre à 10h

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

ATELIER CRÉATION - CAMILLE POLI
Illustratrice sur papier, tissu et peau, Camille dessine pour rendre 
hommage à la beauté de la nature. Elle oriente ses travaux de ré-
alisme sur les espèces animales menacées ou en voie d’extinction 
et utilise le pop art à l’encre de Chine pour sublimer l’incroyable 
diversité des espèces animalières. 

Atelier « Encadre ton Land’art 
animal » : 19/10, 22/10, 23/10 de 
14h à 16h

Crée ton œuvre d’art à partir 
de matériaux issus de la na-
ture. Compose des créations 
( animaux, mandala nature, pay-
sage... ) avec des feuilles, des 
brindilles, des fleurs, des cailloux 
trouvés au gré d’une balade.

Balade « Réveille tes sens » : 
19/10, 22/10 et 23/10 de 16h30 
à 17h30

Vivez une expérience sensorielle 
unique au travers d’un parcours 
où vous pourrez utiliser vos diffé-
rents sens. A l’aveugle, vous sen-
tirez les plantes sauvages, vous 
toucherez différentes textures 
naturelles et vous entendrez au-
trement.

Atelier « Rallye nature » : 
22/10 et 23/10 de 10h30 à 12h30

Nul besoin d’être un grand spé-
cialiste de la nature pour s’amu-
ser et prendre du plaisir à par-
courir les jardins de la citadelle. 
Partez en famille ou en équipe à 
la découverte de la flore et de la 
faune lors du Festival nature de 
Namur.

Activités sur réservation via le site web du festival.  Pour plus d’informations, n’hésitez pas à découvrir 
le site internet : www.ludiversentier.com 

Animations à la Citadelle
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Le groupe SAN Mazuin :
6 marques : VW, Audi, SEAT,
CUPRA, SKODA et VW utilitaires
+ 300 voitures neuves en stock
+ 300 voitures d'occasion en stock
+ 60 voitures à l'essai
4 carrosseries toutes marques
2 Van Center spécialisés en
véhicules utilitaires

Priorité à votre
satisfaction !

Namur * Ciney * Marche * Bomal

En route vers votre
mobilité de demain
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Macro
 Samedi 15 octobre 2022 de 09h à 12h

   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.

Approche de la photographie 
animalière

 Samedi 15 octobre 2022 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

À la rencontre des oiseaux et 
mammifères de nos régions

 Dimanche 23 octobre 2022 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.

Initiation à la vidéo nature
 Samedi 22 octobre 2022 de  10h à 13h

   Vidéo Nature Academy
 Citadelle de Namur, chapiteau « conférence »

   Votre appareil photo/caméra (+ pied) + vête-
ments adaptés à la météo.
Depuis 18 ans, le Vidéo Nature Academy propose 
un cycle de formation de six jours pour les 
vidéastes nature amateurs, mené par des forma-
teurs professionnels du cinéma et de la nature. 
Venez goûter à cette formation en quelques 
heures avant de, peut-être, vous inscrire pour le 
printemps 2023. 
Un petit aperçu théorique suivi de quelques 
exercices pratiques de prises de vue avec votre 
matériel vous permettront de découvrir l’univers 
de la vidéo nature. 

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».

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) 
info@konicaminolta.be / www.konicaminolta.be

© Yvan Barbier © Anton Legrain
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 SAMEDI 15/10 

Balade entre Tiges et Chavées - 09h
 3h   Élisabeth De Ruydts | Cercle des Naturalistes de Belgique - Les Sittelles € Gratuit
 Le rendez-vous est fixé rue des Rouaux, 6 à Courrières.
  Réservation souhaitée auprès du guide : 0479 820 389 - elipharma48@gmail.com
 Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo, ainsi que des bâtons si besoin. 

Chiens non admis. 
Dans cette région de l‘Ardenne condruzienne et ce début d’automne, nous irons nous promener pour 
découvrir les Tiges et Chavées entre, entre forêts et prairies. La balade fait 7-8 km. Fin prévue vers 12h30.

Découvertes automnales - 09h30
 3h   Anne-Marie Meirlan | Cercle des Naturalistes de Belgique  € 2 € pour les membres CNB, 4 € pour 

les non-membres
 Parking devant l’église, rue Ste Gertrude, à Floriffoux
  Inscription obligatoire par SMS auprès de la guide : 0479/38.20.94

Parcours au fil des sentiers, à travers bois et prairies. Observations des plantes et des fruits. 
Chiens non admis.

Géoparcours forestier - 9h30
 2h30   Christian Jacques | Géographe - UNamur € 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. Quinze personnes 

maximum. Non accessible aux poussettes et PMR. 
Itinéraire de 2,5 km, balisé de postes d’observation qui mettent en évidence tant les caractéristiques 
du milieu naturel (relief, hydrographie, sol et sous-sol, faune et flore), que les traces d’activités 
humaines anciennes au cœur de la forêt.
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© André Belle - Festival Nature Namur

COMTOYOU sprl - Chaussée de Bruxelles, 463 - BE 1410 Waterloo
Tel : +32(0)2 351 20 44 - www.store.comtoyou.com - info@comtoyou.com

IMPRESSIONS TOUS-SUPPORTS

LETTRAGES VITRINES & VÉHICULES - BÂCHES -
CARTES DE VISITE -  PAPIER À EN-TÊTE -

OBJETS PUBLICITAIRES  - MARQUAGES SOL -
T-SHIRTS - ROLLUP - STICKERS - TOILES - ETC...

CRÉATION GRAPHIQUE - POSE - DEVIS GRATUIT

www.store.comtoyou.com

-20%
FINN2022

Pour tout achat de min. 40€ effectué 
sur notre shop en ligne avec le code promo suivant : 

*Offre valable uniquement pour tout achat sur le site http://www.store.comtoyou.com 
supérieur à un montant de 40€. Code valable jusqu’au 31 décembre 2022.

02 351 20 44
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Balade nature en forêt et zones périubaines - 10h

 2h30 - 3h   François Laviolette | DNF Namur € Gratuit
 Parking du hall indoor de Saint-Berthuin, cul de sac à côté du n° 81, route de la Navinne à Malonne
  Pas de réservation. Infos auprès du guide au 081/715.406 
 Chaussures adaptées, non accessible aux poussettes et PMR. 

Promenade nature au gré des bois communaux et sentiers publics (5 km) pour découvrir un site Natura 
2000, la gestion forestière et naturelle, la cuisine sauvage et la biodiversiité d’une carrière.

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 à 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 son adaptation aux changements climatiques. 

Balade à la carrière de la Sagrex à Beez - 14h
 2h30    Virginie Maeck | Sagrex € Gratuit
 Sortie n°14 « Bouge » de la E411. Au rond-point « des cailloux », suivre le panneau « Sagrex ».
  Réservation obligatoire : virginie.maeck@sagrex.be
 Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible aux poussettes et aux PMR.

Promenade à travers les zones réaménagées ou en cours d’activité sur le site de la carrière de la Sagrex 
à Beez, avec l’observation de la biodiversité ainsi créée.
 

 DIMANCHE 16/10 

S’éveiller avec la forêt - 9h
 3h   Bénédicte de Thysbaert | Société Royale Forestière de Belgique € Gratuit
 Parking aux fraises à Boninne, au croisement Route de Hannut et Chemin du Roi Albert, en face du 

numéro 181 de la Route de Hannut.( GPS 50°29’29.0»N 4°55’48.0»E )
  Réservation obligatoire au 0498/81.32.05
 Douze personnes maximum. Équipement spécifique à prévoir en lien avec météo et bonnes 

chaussures. Pas d’accessibilité PMR mais marche lente. Chien non admis. 
Activité tout public, 3 km de balade, véritable bain de forêt matinal !

Balade en zone humide d’intérêt biologique - 9h30
 2h30   Françoise Doumont | Eco-conseillère asbl IDEF € Gratuit
 Rue du Grand Étang à 5070 Fosses-la-Ville. Parking aisé proche de l’entrée du lac et de la station 

d’épuration. Lac de Bambois.
  Réservation obligatoire auprès de l’asbl IDEF- Lac de Bambois au 071/71 43 89 ou 0479/219818. 
 Groupe limité à 20 personnes. Chaussures adaptées. Non accessible aux poussettes et PMR. 

Éco-tourisme et gestion de la biodiversité. Comment concilier baignade, pêche, préservation d’une 
nappe phréatique et de l’eau de surface, gestion de divers biotopes ? Promenade sur le circuit nature 
réservé exclusivement aux guides nature et naturalistes. 3,5 km. 

Découverte du Bois de Chaumont - 9h45
 2h30   Hugues Latteur | Plan Communal de Développement de la Nature de Floreffe € Gratuit
 Parking en bas de la rue Euriette à Floreffe
  Réservation et infos au 081/44.71.18 
 Douze personnes maximum.

Sur un site de grand intérêt biologique, découvrez des habitats et des espèces étonnants. Venez 
écouter, regarder, toucher, sentir, goûter, marcher et méditer. Visite accessible sans connaissance 
préalable, à tout adulte ou adolescent.

La nature périurbaine - 10h
 2h30 - 3h   François Laviolette | Département Nature et Forêts Namur € Gratuit
 Esplanade de la Citadelle, près de la maison des mariages (71, route Merveilleuse).
  Pas de réservation. Infos auprès du guide au 081/715.406 
 Chaussures adaptées. En partie accessible aux poussettes et PMR. 

Diversité forestière (arboretum), rudiments de cuisine sauvage, bois périurbain et chauves-souris, ... 
(4,5 km).

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 à 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 son adaptation aux changements climatiques.

Balade en zone humide d’intérêt biologique - 13h30
 2h30   Françoise Doumont | Eco-conseillère asbl IDEF € Gratuit
 Rue du Grand Étang à 5070 Fosses-la-Ville. Parking aisé proche de l’entrée du lac et de la station 

d’épuration. Lac de Bambois.
  Réservation obligatoire auprès de l’asbl IDEF- Lac de Bambois au 071/71 43 89 ou 0479/219818. 
 Groupe limité à 20 personnes. Chaussures adaptées. Non accessible aux poussettes et PMR. 

Éco-tourisme et gestion de la biodiversité. Comment concilier baignade, pêche, préservation d’une 
nappe phréatique et de l’eau de surface, gestion de divers biotopes ? Promenade sur le circuit nature 
réservé exclusivement aux guides nature et naturalistes. 3,5 km. 

 MARDI 18/10 

La réserve naturelle domaniale de Poilvache - 9h
 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. Chiens admis, public familial. 

Une balade pour découvrir les hauteurs de Poilvache, puis explorer sa réserve naturelle au cours 
d’une balade naturaliste de 3 km. Thèmes abordés : histoire du site, géologie, gestion et observations 
diverses. 

 MERCREDI 19/10 

Balade nature animée en Condroz - 13h30
 3h à 3h30   Nathalie Simon | La Salamandre € Gratuit
 Ancienne gare de Braibant (Rue de Stéé) 50.316792, 5.067329 
  Réservation obligatoire au 084 31 31 16 ou par mail à info@salamandrebelux.org pour le 17/10 au plus 

tard.
 Baskets ou chaussures de marche, vêtements selon météo, non accessible aux poussettes et PMR. 

Vingt personnes maximum (balade organisée au-delà de 8 inscrits). 
Promenade nature animée (env. 4 km) accessible à tous : nature (extra)ordinaire du Condroz, animations 
haie, forêt, régions naturelles… Débutants bienvenus !
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L’Homme et la forêt - 14h

 2h   Julie Goffette | Société Royale Forestière de Belgique € Gratuit
 Entrée du Bois de la Vecquée, en face du numéro 17 Rue du Bransart, 5020 Malonne
  Réservation sur www.srfb.be (onglet formations et activités). Information au 081/62.74.06 ou à julie.goffette@

srfb-kbbm.be  Réservation obligatoire au plus tard le 17/10. Accompagnement obligatoire par un adulte. 
 Environ 2,5 km. Vêtements adaptés à la météo. Bonnes chaussures de marche. Chiens non admis. 

Balade animée pour enfants. Partons ensemble à la rencontre de la forêt pour découvrir cet 
écosystème source de vie qui a tant à offrir nous offrir !

 SAMEDI 22/10 

La nature dans la Ville - 10h
 2h30   François Laviolette | Département Nature et Forêts Namur € Gratuit
 Sur le quai de la gare de Jambes, côté complexe Acinapolis.
  Pas de réservation.  Infos auprès du guide au 081/715.406
 Chaussures adaptées, en partie accessible aux poussettes et PMR 

La nature dans la ville avec problématique particulière des espèces exotiques envahissantes.  
Rudiments de cuisine sauvage, petite réserve naturelle périurbaine (4 km)

Géoparcours forestier - 14h
 2h30   Christian Jacques, géographe | UNamur € 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. Non accessible aux poussettes et PMR.
Itinéraire de 2,5 km, balisé de postes d’observation qui mettent en évidence tant les caractéristiques 
du milieu naturel (relief, hydrographie, sol et sous-sol, faune et flore), que les traces d’activités humaines 
anciennes au cœur de la forêt.

En forêt! Visites guidées de la forêt de Soignes - 14h
 2h30   Jean Stoz | Société Royale Forestière de Belgique € Gratuit
 Parking du Bosmuseum situé Duboislaan 2 à 1560 Hoeilaart
  Réservation sur www.srfb.be (onglet formations et activités). Information au 081/62.74.06 ou à julie.

goffette@srfb-kbbm.be  Réservation obligatoire au plus tard le 20/10.
 Chaussures et vêtements adaptées. Non accessible aux poussettes et PMR. Recommandé pour les 

enfants dès 7 ans. Chiens non admis. 
Balade guidée pour le grand public en Forêt de Soignes. Venez découvrir la forêt qui est source de vie, 
en lien étroit avec l’Homme.

  DIMANCHE 23/10 

Balade nature - 10h
 2h   Frédéric de Visscher | Carmeuse € Gratuit
 Rue de la Chavée 57 à 5660 Frasnes-lez-Couvin
  Renseignements et inscription obligatoire au 085/830 184 ou 0497/43 30 48 ou via adminbackoffice@

carmeuse.com
 Bottines et vêtements adaptés. Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Présentation des activités de l’entreprise, de la carrière et des aménagements réalisés en matière de 
biodiversité.

Zone humide et friche - 10h
 2h30   François Laviolette | Département Nature et Forêts Namur € Gratuit
 Parking de la Noue de Moignelée, au bas de la chaussée de Charleroi à Moignelée (à proximité de la 

rue E. Vandervelde)
  Pas de réservation. Infos auprès du guide au 081/715.406 
 Chaussures adaptées. En partie accessible aux poussettes et PMR. 

Visite guidée de la prairie humide restaurée en bordure de la Noue de Moignelée et visite des 
aménagements nature du terril voisin (2 km). Observations diverses faune et flore.

Découverte de la biodiversité du Lakisse - 14h
 2h30  Joffray Poulain & Frédéric Baelen | Plan Communal de Développement de la Nature de Floreffe 

€ Gratuit
 Rendez-vous au croisement de la route des Forts et de la rue Clément Didriche à Floreffe
  Information 081/44.71.18 - environnement@floreffe.be 

Aux confins de la Marlagne et du Condroz, découverte des milieux et paysages du Lakisse.

Balade à la carrière de la Sagrex à Beez - 14h
 2h30   Virginie Maeck | Sagrex € Gratuit
 Sortie n°14 « Bouge » de la E411. Au rond-point « des cailloux », suivre le panneau « Sagrex »
  Réservation obligatoire : virginie.maeck@sagrex.be
 Prévoir bottines ou bottes. Pas accessible aux poussettes et aux PMR.

Promenade à travers les zones réaménagées ou en cours d’activité sur le site de la carrière de la Sagrex 
à Beez, avec l’observation de la biodiversité ainsi créée.

Nature et escalade à Beez - 14h
 3h   Joe Dewez | Club alpin belge € Gratuit
 Avenue Reine Élisabeth, N959 de Beez vers Marche-les-Dames, parking en face des rochers, à hauteur 

du port de plaisance
  Réservation indispensable au plus tard le jeudi 20/10 de préférence par mail à jciparisse@gmail.be sinon 

au 0483/046 126
 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 et gestion environnementale des rochers. 
Balade de quelques centaines de mètres au pied des rochers, avec identification de quelques arbres et 
de plantes caractéristiques des forêts de pente et des pelouses calcaires. Petite escalade ( 5 m ) assurée, 
parcours d’une petite pelouse sommitale, puis descente en rappel ( hauteur 25 m ).

En forêt ! Visites guidées de la forêt de Soignes - 14h
 2h30   JAmir Bouyahi | Société Royale Forestière de Belgique € Gratuit
 Parking du Centre d’Art du Rouge-Cloître situé Rue du Rouge-Cloitre, 4 à 1060 Auderghem
  Réservation sur www.srfb.be (onglet formations et activités). 

Information au 081/62.74.06 ou à julie.goffette@srfb-kbbm.be
Réservation obligatoire au plus tard le 20/10.

 Chaussures et vêtements adaptées. Balades non accessibles aux poussettes et PMR ; recommandées 
aux enfants dès 7 ans. Chiens non admis. 
Balades guidées pour le grand public en Forêt de Soignes. Venez découvrir cette magnfique forêt, 
source d’autant de vies que de services écosystémiques rendus à l’humanité !
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OÙ ACHETER SES TICKETS ?

PMR 

BILLETTERIE ET TARIFS

NAVETTES

-  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 

-  Téléchargez vos tickets sur votre smartphone 
ou imprimez ceux-ci afin de les présenter à 
l’entrée de l’évènement

Le Delta et les expositions intérieures de la 
Citadelle, à l’exception de la Tour aux Chartes, 
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 famille : 
8 €
4 € pour les – de 12 ans
1,25 € Art.27 
Galas : 16 € 
PASS de 8 places : 40 € (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 23 octobre, le Festival vous propose 
des navettes gratuites reliant la Citadelle au 
Delta. 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, 2 arrêts sont prévus :
-  à l’Esplanade de la Citadelle (parking du 
Festival)

- à Terra Nova (Village Nature)
* Si besoin, à l’aide d’un signe clair au chauffeur, la 
navette peut également s’arrêter au niveau de la 
parfumerie Guy Delforge où se trouvent les exposi-
tions photos.

Sur notre site internet

Séances cinéma

Points de vente

Expositions

www.festivalnaturenamur.be

Delta (maison de la culture namuroise) :
Avenue Fernand Golenvaux, 18 
5000 Namur    

•   Du 8 au 13 octobre de 13h à 18h  
•   Du 14 au 23 octobre de 13 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
*100 ans de la LRBPO : plus de renseigne-
ments sur leur site : https://protectiondesoi-
seaux.be/inscription-centenaire/ 
Activités famille : Gratuit

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

•   Du 20 au 23 octobre de 10h à 18h.  

Par Téléphone : 
081/98.09.82

• Du 4 au 14 octobre de 13h à 18h 
•  Du 13 au 23 octobre de 13h à 20h30 ;  

les week-ends de 10h à 20h30   
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ACCÈS

CONTACT

RESTAURATION ET TERRASSES
Le Delta

Delta  

Citadelle de Namur

DELTA

Citadelle

Avenue Fernand Golenvaux, 18
5000 Namur 

Route Merveilleuse, 64
5000 Namur

Du vendredi 14 au 23 octobre 2022

Activités : Gala, films nature, expos du 
concours photo du Festival International 
Nature Namur 2022, animations scolaires. 

Bar du Festival
Envie de boire un verre avant ou après votre 
séance ?
Le bar du Festival vous accueille de 14h à 23h dans 
l’espace Foyer du Delta.  

Restaurant La Table de Demain 
Venez déguster les délicieuses pâtes fraiches 
du chef, dans ce restaurant situé dans le sous-
sol du Delta avec une vue imprenable sur la 
Citadelle et la Meuse.  
Heures d’ouverture : cuisine ouverte non-stop de 10h à 

21h30, fermé le dimanche et le lundi.  

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 jeudi 20 au dimanche 23 octobre 2022  

Activités : Expos, Village Nature, conférences, 
rencontres, activités famille.

Transports en commun :  
• la Gare de Namur se trouve à 10 min. à pied  
• Le bus N°9 s’arrête juste devant le Delta 
Parkings :  
• Parking de l’hôtel de ville :   Rue des 

Dames Blanches, 5000 Namur 
Lundi au jeudi, de 16h30 à 23h59 = forfait de 1,50€/soirée 

Vendredi et samedi, de 16h30 à 2h = forfait de 1.50€/soirée 

•  Parking Confluence (à 5 min. à pied du Delta)

Citadelle :
Vaste parking de l’esplanade : gratuit

• Trajets Citadelle-Delta  
• Téléphérique de la Citadelle 
Mardi à vendredi : 7h-18h30 / Samedi à lundi : 10h-18h 

• Navettes du FINN : départ toutes les 15 min. (p.99)

Festival International Nature Namur

Rue Léon François, 6-8
5170 Bois-de-Villers

Tél. +32 (0)81 43 24 19    
info@festivalnaturenamur.be

Durée Prix

 1 heure 2,20 €

 2 heures 4,30 €

 3 heures 6,50 €

4 heures 8,70 €

Durée Prix

5 heures 10,80 €

6 heures 13,00 €

7 heures 15,40 €

1 jour 15,40€
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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

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

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 »
« 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/

Paysans-Artisans
Coopérative à finalité sociale, son activité écono-
mique est centrée sur la commercialisation de pro-
duits alimentaires artisanaux et locaux. 
Paysans- Artisans se définit également comme un 
mouvement citoyen qui rassemble des agricul-

teurs, des artisans transformateurs et des consom-
mateurs autour d’une vision partagée de l’alimen-
tation. 

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

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

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

Location de vélos électriques
Pour une belle balade en bord de Meuse, le vélo 
électrique est la bonne idée. Pour une ou plusieurs 
journées, l’Office du Tourisme vous en propose à 
la location, depuis l’Auberge de Jeunesse Félicien 
Rops. Dotés de 8 vitesses et d’un moteur Bosch, ils 
sont équipés d’un cadenas et d’une sacoche.

Auberge Félicien Rops 
Av. Félicien Rops 8, 5000 Namur (La Plante) 

https://www.namurtourisme.be/fr/a-voir-a-faire/attrac-
tions/location-velos-electriques/ 

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



Le Delta, 
vous connaissez ?
C’est l’espace culturel
de la Province de Namur
à proximité du Grognon.

Musique, théâtre, cirque, danse, expos...
toute une série d’évènements et 
d’animations y sont programmés.

C’est aussi un lieu où vous pouvez venir
librement profiter du foyer lumineux
et confortable ou de la terrasse
panoramique offrant une vue
imprenable sur Namur !

Du mardi au vendredi :
de 11h à 18h
Le samedi et le dimanche :
de 10h à 18h

Vous verrez, il y a toujours une bonne
raison de vous rendre au Delta !

www.ledelta.be
Av. Golenvaux, 18
5000 Namur

Wifi 
gratuit ! 
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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.
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Merci à nos partenaires

Couleur lion


