Communiqué de presse
6ème édition du festival nature La Chevêche :
du 09 au 11 mars 2018, à Nontron.
Le festival La Chevêche existe depuis 6 ans maintenant. Son objectif est toujours le même : donner envie au grand
public de découvrir la nature qui l’entoure et de s’engager dans sa préservation. La Chevêche est un lieu de rencontres,
d’échanges et de débats avec les associations, les chercheurs et le grand public, averti ou néophyte.
En 2018, 4 très grands moments vont rythmer le festival.

Soirée exceptionnelle

« La Marche de l’Histoire :
la relation Homme - Nature,
une histoire pas si naturelle »
Par Jean Lebrun, animateur historique de France Inter.
Son invitée : Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement, auteure de nombreux ouvrages sur le sujet dont son dernier livre « Les Français et
la nature : pourquoi si peu d’amour ? »

vendredi 09 mars, 20h45

cinéma Louis Delluc, Nontron

ENTREE
GRATUITE

Avant-Première Nationale

« Madagascar, expédition
en terre Makay »

En avant-première de sa diffusion nationale
sur Arte, La Chevêche vous propose ce
magnifique film réalisé par Evrard Wendenbaum et Gil
Kébaîli, co-produit par Arte France et Les Gens bien
Productions. Projection suivie d’un échange grâce à
			
la présence de :
* Gaétan Deltour,
responsable scientifique
de la mission Makay 2017
			
* Barbara Réthoré et
Julien Chapuis, responsables de la médiation scientifique - Nat’Explorers

samedi 10 mars, 17h

cinéma Louis Delluc, Nontron

Concerts
Matt Low

« On dirait parfois Vincent Delerm, parfois
Benjamin Biolay, et c’est bien à chaque
fois. Retenez bien son nom » Les Inrocks

Garciaphone

« Garciaphone est l’un des plus beaux talents pop hexagonaux. Son nouvel opus est indéniablement
un très grand disque [.... ] Garciaphone
sublime comme jamais l’exercice d’une
pop artisanale et sensible » Indiemusic

samedi 10 mars, 20h45

chapiteau Place des Droits de
l’Homme, derrière la salle des fêtes de Nontron

Conférence unique

« La nature n’existe pas ! »
Par François Lasserre, Vice-président de l’Office Pour
les Insectes et leur Environnement, éducateur environement, conférencier, auteur de très nombreux ouvrages
sur la nature.

Les conférences de François Lasserre sont toujours des moments
uniques. Dès le début il donne le ton : drôle, impertinent, déstabilisant, mais terriblement scientifique.

dimanche 11 mars, 17h

cinéma Louis Delluc, Nontron

ENTREE GRATUITE

CONCERTS GRATUITS
Le programme est disponible sur :
http://www.cpie-perigordlimousin.org/festival-la-cheveche
Contacts :
Matthieu Le Roux, CPIE du Périgord-Limousin
tel : 05.53.56.23.66 / contact@cpie-perigordlimousin.org / matthieu.leroux@cpie-perigordlimousin.org

