
   Fabien Gréban, LA BELLE HERMINE
Dans son Jura sauvage, le photographe cherche à capturer ce petit mustélidé fascinant 
au fil des saisons. Son habitat, son comportement et son étonnant changement de 
pelage l’hiver venu en font un animal qui mérite d’être mieux connu.

   Olivier Larrey, TOUNDRA
Des contrées islandaises à l’archipel de Svalbard, le photographe animalier exprime sa 
passion pour la faune sauvage du Grand Nord. Une quinzaine de séjours en Arctique ont 
été nécessaires pour transcrire, en noir et blanc, la beauté et l’intimité de ces rencontres.

   Lydie Bréda, NATURE MYSTÉRIEUSE
La nature est incroyable, complexe et pleine de mystères. Elle est fragile et forte à la 
fois, riche de sa faune et de sa flore, qui sont les hôtes de notre planète. La nature dé-
gage une ambiance mystérieuse qui permet à l’objectif de jouer entre ombre et lumière. 

Expos photo

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Un moment d’échange privilégié et convivial  
avec les photographes invité.e.s. et le public.  
et choix du gagnant du concours Instagram. 
        Petite restauration sur place avec 
l’Association des Commerçants de Cauterets. Dans le cadre des mesures sanitaires liées au coronavirus, notamment la limitation des places assises  

et la désinfection des salles, il est possible de réserver dès le matin et pour la journée vos places de 
cinéma ainsi que celles pour  l’apéro photo.  Rdv  à la billetterie du festival devant le chapiteau de 9h30 à 19 h. 

2     sur inscription, à la billetterie du chapiteau. Pass et port du masque obligatoire.

Dominique Julien, édition 2019.

À LA MAISON DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

  PAPILLONS DE FRANCE EN LIBERTÉ 
De Thierry Carabin (2020). T.Carabin, Creative Force International. 28 min
Véritable fenêtre ouverte sur nos espaces naturels, ce film aborde la biodiversité sous l’angle 
 de la beauté. Il met en lumière les rhopalocères de nos régions (220 espèces filmées,  
y compris les plus rares), mais aussi la flore sauvage et une grande diversité de biotopes. 

LES GLACIERS DES PYRÉNÉES FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

CRISE ÉCOLOGIQUE, CRISE CLIMATIQUE, LA FLORE ET LES PAYSAGES 
               PYRÉNÉENS DANS LA TOURMENTE ?

MÉMOIRES DE TERRAIN

LES LACS D’ALTITUDE, DES MILIEUX SENTINELLES 

“CHANGEMENT DE RÉGIME” OU L’IMPACT DE L’ÉVOLUTION  
                 DU CLIMAT SUR LES PYRÉNÉES

LA RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ (RICE) DU PIC DU MIDI

  ELIOTT ET LES LOUPS 
De Fabien Bruggmann, Clément Couturier et Clément Osé (2019). 
Fabien Bruggmann. 34 min
Eliott, petit bonhomme de trois ans et demi, est parti s’installer avec sa famille, dont  
son père, photographe animalier, dans les Abruzzes, en Italie, afin de vivre au plus près 
 de la faune sauvage, et notamment des loups et des ours. Ce film est leur histoire...

  MON AMI PIERROT 
De Daniel Auclair (2020). La Salamandre. 42 min
Le moineau passe pour insignifiant, quantité négligeable. En réalité, ce petit passereau 
est un surdoué qui a conquis la Terre entière. Et pourtant… Comment est-il possible  
qu’un oiseau à l’intelligence supérieure à la moyenne décline inexorablement ?
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  L’HEURE BLANCHE 
De Vincent Chabloz (2020). Clap Nature et Nivalis Films. 52 min
Dans une vallée sauvage des Alpes, les derniers rayons de soleil rappellent un peu  
la chaleur réconfortante de l’été. Pourtant, le bleu du ciel a l’intensité des soirs de 
septembre, et déjà la durée de la nuit dépasse celle du jour. Les forêts d’altitude se parent 
du roux des mélèzes et les crêtes subissent les premiers assauts de la neige : l’hiver arrive.

  LE CLAN DES MARMOTTES
De Véronique, Anne, Erik Lapied (2021). Lapiedfilm. 63 min
Quatrième volet de leur série “Alpes sauvages”, le nouveau film des Lapied, famille de 
documentaristes animaliers alpins,  relate avec force et poésie le quotidien de la marmotte 
dans son habitat. Le film sera présenté en ouverture du festival vendredi soir. 

 
De Véronique, Anne et Erik Lapied (2013). Lapiedfilm. 70 min
Une quête passionnée des animaux de montagne. Un film a nécessité plus de 1 000 jours sur 
les sommets, de la Vanoise au Grand Paradis, révélant une véritable vocation pour Anne et 
Erik Lapied. Ils nous conteront quelques-unes de leurs plus belles observations naturalistes.

  LE ROYAUME GLACÉ DE LA PANTHÈRE DES NEIGES 
De Frédéric Larrey (2020). ZED, CCTV9, Regard du Vivant  
& NDR Naturfilm/Doclights GmbH.  52 min
Aux confins de la Chine et du Tibet, la vie pleine d’aventures d’une panthère des neiges et  
de ses deux jeunes de moins d’un an, dans une vallée d’une beauté saisissante et peuplée  
d’une faune d’une incroyable diversité. 
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Conférences

   Grégory Pol, NORD ET BLANC
En explorateur émerveillé, Grégory Pol part à la rencontre d’animaux libres qu’il 
sublime à travers des images en noir et blanc, dans la neige, pour mettre en évidence 
le côté pur et innocent de la nature sauvage, afin d’éveiller les consciences...

   Thierry Lebert, GUIFETTE MOUSTAC, À PLUMES ET À CRIS
Le photographe originaire du Loir-et-Cher revient à Cauterets pour dévoiler sa dernière 
exposition, consacrée à cet oiseau qui niche dans les étangs solognots. De son 
installation en bande à la ponte et à l’arrivée des poussins, vous saurez tout de lui...

   Arnaud Saguer, ÂMES DES CIMES
Une invitation à la contemplation, au cœur du quotidien de la faune d’altitude des 
Pyrénées catalanes. Au gré des saisons, entre steppes d’altitude et falaises abruptes, 
vous découvrirez les êtres vivants et les ambiances singulières des cimes pyrénéennes.

   Fabien Bruggmann, LE LOUP EN EUROPE 
Photographe spécialisé dans les grands prédateurs, Fabien Bruggmann livre dans 
son exposition vingt ans de travail sur la piste du loup, et ses rencontres les plus 
marquantes avec l’animal à travers l’Europe (Italie, France, Biélorussie, Pologne, etc.).

La cordillère des Andes s’étend sur 7 000 km de la Colombie à la Patagonie, la plus 
longue chaîne de montagnes du monde. Jalonnée de centaines de volcans et de 
sommets mythiques, elle nous offre des sites exceptionnels pour la photographie.

   Aude Caballero, L’ART DES CIMES PYRÉNÉENNES
La beauté des montagnes dans leurs moindres détails. Cette exposition met en avant  
la lumière et l’art naturel des couleurs, des formes et des saisons qui s’inscrivent 
comme un réel souffle de contemplation.

par Pierre René, directeur de l’Association Moraine. 
L’histoire des glaciers pyrénéens est présentée grâce à la compilation de photos 
anciennes et récentes de l’observatoire des glaciers des Pyrénées françaises. A travers 
leur évolution, la réalité du réchauffement climatique est visible en un coup d’œil... 

La prise de conscience des pressions sur la biodiversité a désormais rejoint  
le sentiment d’urgence climatique. Quel avenir pour nos paysages ? Peut-on  
encore compter sur la flore pyrénéenne ? 

Pendant 40 ans, chaque jour, il a parcouru la 
montagne et pénétré son intimité. Des moments 
privilégiés, hors du temps qu’il nous relatera...

Les lacs d’altitude sont des sentinelles du changement 
actuel, ainsi que d’excellentes archives des changements 
passés. Quid de leur état écologique actuel ? 

Ce qu’on appelle ‘changements de régime’ correspond à des transitions plutôt 
brutales dans la composition et le fonctionnement des socio-écosystèmes. Peut-on  
mieux modéliser ces changements ? Les nouveaux régimes permis par le « big 
data », la science ouverte et numérique, permettent-ils de relever ces défis majeurs ?

Cette conférence nous entraînera sur le chemin de la construction 
sociale de la protection du ciel étoilé : comment est-elle conçue ? 
Quelles sont les enjeux de sa mise en œuvre ? ... Sommes nous certains 
de savoir ce qu’est la nuit ? Nos nations occidentales ne seraient-elles 
pas finalement les pays les moins avancés dans la course aux étoiles ?

par Gérard Largier, directeur du Conservatoire 
Botanique national des Pyrénées. 

par Franck D’Amico, maître de conférences à l’université 
de Pau et des pays de l’Adour.

Par Nicolas Bourgeois, directeur adjoint du Pic du Midi.

“LUMIÈRES DES ANDES” de Joël Delmas

©François Laurens

©Jeff Marsalle
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   Patrick Delieutraz, WHITE VARANGER
À 70°N, l’extrémité de la Norvège offre un espace paradisiaque pour les oiseaux. Le 
plateau du Varanger est une toundra sur laquelle ils viennent se reproduire au printemps. 
Sur la côte, les falaises permettent aux colonies d’oiseaux marins d’élever leur progéniture. 

9 h 30-19 h

   Uge Fuertes Sanz, EL ALMA DE LOS ARBOLES
Chaque arbre a une histoire gravée sur ses branches, son tronc et ses racines, une façon 
de grandir en s’adaptant au sol qui le soutient, une résistance extrême aux intempéries. 
Les arbres ont vécu des centaines d’histoires tels des piliers indispensable à notre culture. 

   Maxime Daviron, TERRES PERDUES
Une réelle puissance émane de la montagne. Des forces brutes semblent habiter  
ces immensités. Maxime Daviron erre en ces monts perdus en quête d’atmosphères, 
d’instants oniriques et hors du temps. 

Illustrateur professionnel, ce passionné d’ornithologie présentera l’aboutissement  
de 30 ans de passion à travers ses peintures d’oiseaux hyperréalistes...

Jeune public

Jeune public

projections suivies d’une rencontre avec le réalisateur.

projection suivie d’une rencontre avec anne et erik lapied.

Les 2 films seront suivis d’une rencontre avec anne et erik lapied.

SOUS LE CHAPITEAU
SUR L’ESPLANADE DES ŒUFS

AU CINÉMA
DANS LA GRANDE SALLE DE SPECTACLE

par Christian Habas, ancien garde-moniteur  
du Parc national des Pyrénées.  

par Sylvain Rollet, chargé de mission  
eau et forêts du Parc national des Pyrénées.

AU CINÉMA, DANS LA GRANDE SALLE DE SPECTACLE 
! Accès gratuit à ces conférences mais sur présentation d’un ticket délivrable à la billetterie.  

Réservation obligatoire. Places limitées.

Accès à ces conférences sur présentation du pass journée et du Pass sanitaire.  
Réservations obligatoires à la billetterie du festival. Places limitées.!

!

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU CINÉMA
APÉRO PHOTO

EN EXTÉRIEUR

SALLE DES PAS PERDUS
AU CINÉMA

   Joël Delmas LUMIÈRES DES ANDES

   Johan de Crem (PEINTURE)

MILLE ET UNE TRACES

  LE CLAN DES MARMOTTES+

SOIRÉE LAPIED
Sorties nature, animations

SAMEDI 25 DIMANCHE 26

ESPLANADE DES ŒUFSSAMEDI 25 

  SORTIE MYCOLOGIQUE 
Sortie terrain avec 2 accompagnateurs  
de l’association mycologique de Bigorre.
Sortie prévue le dimanche aux alentours  
de Cauterets. Informations et  inscriptions  
le samedi au stand de l’association  
sur le Village Nature du festival.

  LA BOÎTE À PAYSAGES 
Spectacle d’animation autour des paysages et 
de leur évolution. Un projet participatif ethno-
artistique pour récolter des sensations, des 
observations, sur les paysages et leur évolution 
au regard du changement climatique. 
Une animation imaginée par le Parc national des Pyrénées, 
la DREAL Occitanie, la communauté de communes Pyrénées 
Vallées des gaves et trois compagnies de spectacle.
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 DE 8 H À 12 H

 17 H 30

  À LA RENCONTRE DE LA FAUNE 
      DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

Sortie avec Patrick Caens, garde-moniteur 
du parc national des Pyrénées. 
RDV à la Maison du Parc national de Cauterets 
à 8 H puis déplacement en véhicule personnel 
jusqu’au parking du Cambasque.  
Renseignements et inscriptions 
au 05 62 92 52 56. 

& rencontre avec anne et erik lapied.

RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

€



Randos photos
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Un festival organisé par  

TARIFS :  Vente sur place à la billetterie du chapiteau Pass journée : 2 € accès expos photo et village nature 
(gratuit pour les - de 16 ans) Conférences gratuites  Projections films : 3 € la séance  Apéro-photo :  2 €   

Horaire d’ouverture du chapiteau : de 9h30 à 19h.

menu unique à 12 €. Restaurant d’application du lycée L’Arrouza de Lourdes.
Réservations à la billeterie du festival. Places limitées. 
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DE L’IMAGE NATURE
FESTIVAL  PYRÉNÉEN

DE 14 H À 20 H

DE 7 H À 17 H

13 H 12 HVENDREDI 24

SAMEDI 25

DE 6 H 30 16 H 30DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3 OCTOBRE

DE 7 H 16 H 30DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE

DU SAMEDI 25 AU DIMANCHE 26

   Stage photo “Isards”

   Stage photo “Vallée du Marcadau”

   Stage photo “Réserve du Néouvielle”

   Week-end photo “Vallon secret  
        et lac d’Anayet”

   Week-end photo “Brame du cerf”

90 €/personne*

190 €/personne*

Tarif
festival

80 €/personne*Tarif
festival

Tarif
festival

220 €/personne*Tarif
festival

Avec Hadrien Brasseur , photographe et accompagnateur 
en montagne. Inscriptions au 06 59 04 87 68  
ou par mail : brasseur.hadrien@gmail.com 

Avec Joël Delmas, photographe et accompagnateur  
en montagne. Inscriptions au  06 46 76 73 90 ou par 
mail :  joel.delmas@gmail.com

www.image-nature-montagne.com

Tout au long du festival, professionnels et associations de protection  
de la nature vous accueilleront au rez-de-chaussée de la salle de cinéma. 

Espace Restauration sur place :

Et aussi commerces, restaurants et bars dans la commune de Cauterets...

Village nature

24, 25 ET 26 SEPTEMBRE 2021

En partenariat avec

LA BRASSERIE 
DE BIGORRE

Rdv devant l'office de tourisme d'Arrens-Marsous  
à 14h. (Dénivelé : 400 m D+). Limité à 3 personnes.

Rdv au Parking du Pont d’Espagne à Cauterets à 7h 
(covoiturage possible). Limité à 6 personnes.  
(Dénivelé : 300m D+).

Rdv 6h30 à la sortie d’autoroute à Lannemezan. 
Covoiturage possible. (Dénivelé : 300m D+).

RDV à 7h à Laruns, en vallée d’Ossau. Covoiturage 
possible. (Dénivelé : 500m D+). 2 accompagnateurs. 
Groupe de 3 à 6 personnes.

Vous partirez à la découverte du prince des 
Pyrénées : l’Isard. Emblème du Parc national,  
il est le maître des pentes raides.

Travailler et progresser sur le choix des sujets et  
la composition de ses images et sa technique photo 
sur les sites du Pont d’Espagne, du plateau de Cayan 
et du lac de Gaube.

Lac d’Aumar, Gourg de Rabas, Néouvielle, lacs d’Aubert  
et d’Aumar... Les sujets photographiques sont nombreux : 
paysages, torrents , cascades,  flore, la faune, pins à 
crochets aux troncs tourmentés... Prévoir son matériel  
pour une autonomie de 2 jours et son matériel photo.

Matinée de photographie dans une petite gorge  
où un torrent cristallin s’écoule dans des vasques de 
granite. Travail de composition et utilisation des filtres.
Photographie autour du lac d’Anayet avec le Pic du Midi 
d’Ossau en fond, jusqu’après le coucher de soleil.

Une expérience unique, vous photographierez les cerfs 
lors des parades depuis un affût. Prévoir son matériel 
pour une autonomie de 2 jours et son matériel photo. 
Possibilité de dormir en cabane (à voir en fonction  
des règles sanitaires). Grillades offertes le soir.

Rdv sur le parking du stade d’Argelès-Gazost à 13h.  
Limité à 3 personnes.

*Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais 
de repas et les éventuels hébergements en refuge.

Deuxième accompagnateur présent pour aider  
au portage des tentes, repas… et préparation  
du campement. 

160 €/personne*Tarif
festival

Vendredi : Expos et séances de cinéma réservées aux scolaires de 10h à 16h Ouvert au public seulement à partir de 16h


