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devenir. Car nous avons souhaité donner un coup de pouce aux 
jeunes photographes, en finançant la première exposition de deux 
d’entre eux, choisis après concours, et en sélectionnant celles de 
plusieurs autres. C’est ainsi que, grâce à un partenariat avec Déclic 
Editions et Jimagin, Florine Menetrey et Luca Melcarne sont fiers 
de vous dévoiler leurs réalisations.
Natur’images a également souhaité se mettre au diapason des 
aspirations sociétales et améliorer un taux de représentation 
féminine jusque là insuffisant, faute de postulantes. Et nous 
sommes heureux, de proposer cette année huit expositions 
présentées par des femmes photographes, dont la sensibilité n’a 
d’égale que le talent.
Enfin, toujours au rang des nouveautés, la mise en vente, pour 
financer nos actions, d’un «Calendrier Natur’images» réalisé d’avril 
à avril avec les photographies des bénévoles. Vous saurez, j’en suis 
certain, lui réserver un bon accueil et l’accrocher à votre retour, 
bien en évidence, pour ne pas oublier de revenir en… 2019 ! 
Merci d’avance !

    Fabrice Cahez
Président de Natur’images

edito

Association « Natur’images »

1, Rue du Pâtis - 88320 GIGNEVILLE 

Tél : 03 29 09 72 56

Mail : naturimages2013@gmail.com

www.festival-naturimages.com

30 EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES

Place aux jeunes...

Sans sponsors généreux, ni communication onéreuse, mais avec 
la motivation contagieuse de ses bénévoles et le soutien fidèle 
de ses visiteurs, le festival Natur’images poursuit son chemin, 
au grand étonnement de certains et au point de donner des 
idées à d’autres…
Basée, depuis sa création, sur la gratuité et la convivialité, 
notre manifestation n’a cessé, chaque année, d’apporter des 
améliorations à son organisation, afin de satisfaire public et 
exposants.
Après avoir transformé, en 2015 un ancien hangar agricole en 
hang-art photographique, nous avons choisi, en 2018, de louer 
un vaste chapiteau chauffé pour permettre aux photographes 
et à leurs oeuvres de bénéficier de conditions plus favorables. 
Nous avons également ouvert notre programmation à d’autres 
formes d’expression artistique, comme la sculpture, le dessin, la 
création de bijoux et le conte musical, avec trois représentations, 
inédites à Tignécourt, du spectacle «Le renard et l’oiseau» 
présenté avec enchantement par Toc Toc Compagnie.
Les nouveautés se trouveront également chez les exposants, 
puisque nous avons reçu, pour cette édition, un nombre record 
de demandes. A côté de «grands noms» connus de la photo 
naturaliste, vous en trouverez d’autres, beaucoup d’autres, en © P. Isabey
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30 EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES
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Pierre AGHetti    « CLowNERIE NoRdIquE » 

Pour ce jeune photographe bourguignon, passionné par les oiseaux et  
l’ornithologie, la photographie est surtout un prétexte pour s’évader. 
Son exposition, consacrée au macareux moine, oiseau symbole de la LPO, est le 
fruit de plusieurs séjours dans les contrées nordiques.

www.de-brumes-et-de-plumes.com

Marie-Hélène ALÉPÉe  « PETITs MaMMIfèREs dE LoRRaINE »

« La nature est une autre planète où je me sens bien » écrit Marie-Hélène sur son 
site... Avec une sensibilité toute féminine, elle sait merveilleusement restituer dans 
ses images les émotions que lui procure la nature à chacune de ses sorties.

marie-helenealepee.weebly.com

Lorraine BeNNeRY  « PaPILLoNs TouT NaTuRELLEMENT »

Lorraine rêvait d’être garde-forestier à cheval. Sa passion pour la nature l’a conduite 
à enseigner, puis photographier petites et grosses bêtes, et créer sa maison d’édition 
afin de publier ses ouvrages, dont le tout dernier, sur les papillons.

www.photographe-nature.fr

Cathy BeRNot  « d’hoRIzoN EN absTRaCTIoN »

Peintre avant de devenir photographe, Cathy cherche à dessiner l’instant présent 
avec la lumière et à repousser la frontière toujours plus floue entre photographie 
et arts plastiques, en privilégiant des réalisations de plus en plus graphiques et 
abstraites.

www.cathy-bernot.com

teddy BRACARd  « LoRRaINE PaR NaTuRE »

Jeune photographe lorrain épris de nature sauvage, Teddy peut se targuer, à 23 ans, 
de posséder déjà un très joli palmarès dans les concours photos et les publications. 
Son exposition, extraite de son premier ouvrage éponyme, est un merveilleux 
hymne à sa région.

www.teddybracard.com

Adeline CAPoN « aquaR’aILEs »

Adeline aime les insectes et « les ailes, car elles évoquent la liberté », celle qu’elle 
ressent dans la nature et celle de l’insecte ailé qui part « quand il le souhaite ». 
Ses lumières et ses teintes douces constituent de vraies « aquar’ailes »…

aquadeline.wixsite.com30
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Michel d’oULtReMoNt  « RENCoNTREs » 

La valeur n’attend pas le nombre des années. Malgré son jeune âge, Michel a déjà 
publié deux ouvrages, remporté plusieurs prix internationaux et trimbalé son  
appareil dans de nombreux pays. Ses « Rencontres », entre noir et blanc, nous  
présentent la nature sous un angle très innovant.

www.micheldoultremont.com

Gérard FoNtAiNe  
« oMbELLIfèREs ou La LéGENdE dEs CRaChaTs dE PèLERINs »

Les 3000 espèces d’ombellifères constituent un sujet photographique de proximité 
inépuisable. Séduit par leurs fleurs qui gardent toute l’année leur élégance et leur 
graphisme, Gérard nous les présente d’une manière originale et esthétique.

GUiLLAUMe FRANCoiS  « sENTINELLE »

Pour photographier le grand-duc, « sentinelle » des falaises et reculées jurassiennes, 
Guillaume a passé plus de 800 soirées à l’affût. Son obstination a été récompensée 
et il nous invite aujourd’hui à pénétrer l’intimité du plus grand rapace nocturne 
d’Europe.

www.guillaumefrancois.fr

JoëL GeFFRAY et CHRiStiAN RedoU  
« ChaMoIs, oMbREs ET LuMIèREs »

Une amitié entre deux photographes sarthois passionnés de nature et d’images 
et un travail commun sur le chamois des Vosges, ont permis de donner naissance 
à cette remarquable série de portraits, entre ombres et lumières, entre l’ouest et 
l’est…

www.joelgeffray.com

denis GiRARd  « La dEMoIsELLE dE hauTE-saVoIE »

Depuis sa rencontre avec l’hermine, en février, dans un pré enneigé proche de 
son domicile, Denis ne cesse de rêver à « sa » demoiselle de Haute-Savoie. Il faut 
dire qu’il a passé de nombreuses heures à l’attendre à plat ventre et que celle-ci l’a 
copieusement remercié de son obstination...

www.declic-nature.com

Nathalie HoUdiN 
« GLaCIaL »

Le titre de l’expo ne s’applique qu’à celle-ci et non à son auteur, car cette jeune 
photographe de l’Isère saura vous faire partager avec le sourire sa passion pour la 
neige, la glace et sa vision abstraite de ces éléments.
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Philippe iSABeY    « CEs CoNTEuRs MuETs » 

« Des plus profondes racines jusqu’aux branches effilées ou aux rameaux crispés, 
chaque arbre parle et s’exprime.
Laissez vos yeux les écouter ! Laissez les vous raconter leur histoire. 
A moins que ce ne soit la vôtre… »

Patrick JACQUet  « VIsIoNs 360 »

Les photos de Patrick nous emmènent dans un monde onirique où les repères 
sont chamboulés. Chaque image est issue d’un panorama sphérique 360°, réalisé à 
partir de l’assemblage de 350 à 500 photos pour une seule vue.
Attention au torticolis !

www.miseaupoint.org

SoPHie LUCiANi  « PoésIE sECRèTE ET sauVaGE »

Au fil de ses sorties, Sophie conjugue ses passions pour l’écriture et la macrophoto-
graphie. Ces instants passés, couchée dans l’herbe, font éclore des mots et des 
textes où nature sauvage et humaine, sont intimement liées…

www.coucheedanslherbe.com

LUCA MeLCARNe  « bouquETIN, PRINCE dEs CIMEs »

Luca, jeune photographe du Vercors est un des deux lauréats de la première bourse 
photographique de Natur’images. Sa série sur le bouquetin a séduit le jury par ses 
lumières et sa vision originale de l’animal.

www.lucamelcarne.com

Florine MeNetReY  « NaTuR’ELLE »

Florine est la deuxième lauréate de notre bourse destinée à promouvoir le travail 
d’un jeune photographe. Ses images de fleurs et de végétaux, tout en douceur et 
subtilité dénotent un talent précoce, prêt à éclore et s’épanouir rapidement…

PHiLiPPe MoëS « JaRdIN à PLuMEs »

Fidèle de Natur’images, Philippe revient avec une nouvelle expo extraite de 
son avant-dernier ouvrage. A son contact, vous apprendrez comment gérer et 
aménager votre jardin afin d’y accueillir la biodiversité et les oiseaux.
A mettre en application dès votre retour !

www.photos-moes.be30
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Benjamin oRGoGoZo   « MoNTs ET MERVEILLEs » 

Benjamin ou la passion de la montagne sous toutes ses formes, avec le plaisir du 
bivouac, de la solitude, des départs matinaux et du « bronzage à la frontale »… 
Puis celui de la photographie, des lumières et des paysages à couper le souffle !

souvenirsdaltitude.fr

Jean-Claude PiCARd  « NaIssaNCE RoyaLE »

Quatre poussins de petits gravelots sont nés sur un îlot de la Loire. Jean-Claude les 
a photographiés en fin de journée, alors que leurs duvets sont auréolés de lumière 
et qu’ils courent le long des rives, pour chercher leur nourriture.

Pascal PRAdieR  « a La REChERChE dEs RENNEs sauVaGEs »

Des troupeaux de rennes sauvages, difficiles à trouver dans l’immensité glacée, 
vivent encore sur les hauts plateaux norvégiens. Il a fallu beaucoup de persévérance 
à Pascal, pour arriver, au cours de deux voyages, à atteindre son objectif.

www.photografree.fr

LoUiS-MARie PReAU  « bassEs VaLLéEs aNGEVINEs »

Photographe professionnel, auteur de plusieurs livres, collaborateur de nombreuses 
revues, primé dans les plus grands concours et souvent parti en reportage, Louis-
Marie n’en délaisse pas, pour autant, ses « Basses Vallées angevines » auxquelles il 
consacre, avec Francis Cauet, un ouvrage et une expo.

www.louismariepreau.com

Patrice QUiLLARd  « GELadas »

Membre de l’association de sauvegarde des guépards « Cheetah for ever », Patrice 
aime l’Afrique pour son contact direct et hypnotique avec la vie sauvage. Ses photos 
de geladas ont été réalisées dans le nord de l’Ethiopie où ce primate est une espèce 
endémique très menacée.

patricequillard.blogspot.fr

Carole ReBoUL « LéVITaTIoNs IsLaNdaIsEs »

Avec cette exposition, Carole prend le contrepied des précédentes, présentées 
à Tignécourt. Ses photos, réalisées en Islande, à l’aide d’un drone, ont toutes 
en commun la présence de l’eau et sont toujours très graphiques et presque 
abstraites.

www.carolereboul.fr30
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eddy et François ReMY   « suR LEs TRaCEs du GRaNd fouRMILIoN » 

Père et fils, Eddy et François sont tous deux attirés par les insectes et les araignées, 
qu’ils photographient, la plupart du temps lors de sorties communes. Leur expo 
présente le grand fourmilion, un très bel et grand insecte méditerranéen.

www.francoisremyphoto.wixsite.com
www.eddyremyphotograph.wixsite.com

Bruno SCHULtZ  « uNE aVENTuRE CoLLEMboLEsquE »

Entre Bruno, cuisinier de métier, primate des hominidés et Coco, le collembole, de 
l’ordre des symphypléones, l’histoire d’amour et d’humour dure depuis longtemps. 
Quand lui se dit simple et primaire, l’autre s’estime capable du pire et du
meilleur… 
A vous de juger !

exPo CoLLeCtive  
« présentée par Natur’images et Festival Photo Montier »

Cette exposition présente les meilleures images de six jeunes photographes qui 
ont participé à la première «Bourse Photographique» organisée par l’association 
Natur’images et le Festival Photo de Montier en Der.
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HeNRY BRoUSMiCHe et viNCeNt GeSSeR
« Massaï CouNTRy, PEoPLE aNd wILdLIfE »

Habitués des séjours en Afrique, Henry et Vincent nous emmènent au Kenya, chez 
les Massaï, pour nous faire découvrir ce peuple de bergers et la faune du pays, du 
lion au guépard en passant par le buffle et le zèbre.

www.henrybrousmiche.be - www.gesser-images.com

Festival PHoto MoNtieR  
« CoNCouRs INTERNaTIoNaL dE PhoTo NaTuRE »

Cette exposition présente les images des principaux lauréats 2016 du Concours 
International organisé chaque année par le Festival Photo de Montier.

www.photo-montier.org

Fabrice CAHeZ « bouILLEs RoussEs »

En avril, les renardeaux pointent leur museau hors du terrier. En raison des 
destructions diverses, peu d’entre eux deviennent adultes. Puissent ces « bouilles » 
rousses vous inviter à la tolérance à leur égard.

www.fabricecahez.com
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EurOPE NaTurE OPTIk
www.europe-nature-optik.fr

Présentation, démonstration et vente de longues-vues, jumelles, trépieds, rotules 
et accessoires, avec les meilleurs prix du marché européen par un spécialiste du 
matériel d’observation depuis plus de 20 ans.

advENTurES-arT & EdIT ION
www.adventures-art.be

Adventures Art & Edition, le labo photo des photographes animaliers. La passion, 
la qualité et le soin accordé aux tirages et la satisfaction des clients sont les maîtres 
mots de cette équipe de photographes professionnels.

Jama PhOTO 
www.jama.fr

Présentation, vente d’accessoires photographiques éprouvés sur le terrain : tentes 
d’affûts, camouflage photographe et matériel, télécommandes et pièges photo, 
pieds, rotules, matériel de prise de son.

J ImaGIN   
www.jimagin.com

Présentation, vente des différents papiers fine art pour l’impression numérique et 
des produits pour imprimer les photos. Réalisation sur place de tirages à prix coûtant 
et animation de deux ateliers colorimétrie.

décOuvrEz ImaGE & NaTurE   
www.image-nature.com

le mensuel n°1 de la presse photo nature en Europe. Il explique d’une façon 
accessible et pratique comment photographier la nature. Il propose également 
des tests de matériels réalisés exclusivement sur le terrain par des photographes 
professionnels. 
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Les sor ties naturalistes gratuites
www.lpo-meurthe-et-moselle.fr
www.association-oiseaux-nature.com

Proposées par Oiseaux-Nature et la LPO Lorraine, pour tout public.
Se munir de jumelles, si vous en possédez, de vêtements et chaussures adaptés.

Samedi 07 avril : Sortie ornithologique animée par Jean-Yves Moitrot, ornithologue.
Rendez-vous à 16 h à l’entrée du festival pour covoiturage.

Dimanche 08 avril : Sortie ornithologique à Tignécourt
Rendez-vous à 8 h devant la Maison de la Nature.

Les animations
ANIMATIONS POUR ENFANTS avec « L’EAUDICI »
leaudici.fr
Les enfants de 6 à 12 ans pourront participer à différents ateliers d’initiation à la biodiver-
sité et repartiront avec un badge qu’ils auront créé.
Samedi 07 de 14h à 18h et dimanche 08 avril de 13h30 à 17h30

ANIMATIONS TOUT PUBLIC AVEC « NATUR’IMAGES »
« Cui-cui-suis-je » et « Qui-niche-où » deux animations interactives pour tous les âges 
imaginées et animées par des bénévoles de l’association.

ANIMATIONS SONORES
Boris Jollivet recueille partout sur la planète des sons naturels, des chants animaliers pour en 
faire des oeuvres sonores. A travers un quizz interactif, il nous aide à voir avec nos oreilles…
www.boris-jollivet.com
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Projections à Passavant-la-Rochère
Vendredi 6 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes de Passavant-la-Rochère (70)

L’accès à toutes les projections est gratuit. Elles sont présentées à l’aide d’un matériel de vidéoprojection en 
haute définition et d’une sonorisation stéréo.

AU PROGRAMME :
- « Massaï country » par Henry Brousmiche et Vincent Gesser

- « Vercors, massif d’exception » par Luca Melcarne

- « Basses vallées angevines » par Louis-Marie Préau

- « Courts métrages sonores » par Boris Jollivet

- « Images et confidences » par Sophie Luciani

- « Courts métrages sonores » par Boris Jollivet

- « Lorraine par nature » par Teddy Bracard

- « Escargot, dans la spirale du temps » par Daniel Auclair

- « Au coeur des couleurs » par Philippe Moës

- « Africa » par Jacques Tournel
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heure Photographe/intervenant  Titre 
13h15 Lorraine bENNERy  Diaporama sonorisé  
13h45   «Papillons tout naturellement»  
  Pause 
13h15 Jacques MaRTIN  Diaporama commenté  
13h45   «Trous dans les arbres»
  Pause
14h30 aline et florent MENETREy  Diaporama sonorisé
15h00   «A.D.N.»
  Pause
15h05 Pascal PRadIER  Video
15h40   «A la recherche des rennes sauvages»
  Pause
15h45 Carole REbouL  Diaporama-Video
16h15   Drone en Islande
  Pause
16h30 Toc Toc Compagnie  Conte Musical
17h15   «Le renard et l’oiseau»
  Pause
17h25 Jean-Pierre bERTRaNd  Videos - «La reconquête»
18h00 Patrick bodu  «La litière forestière, univers un inconnu»
  Pause
18h05 association CaRduELIs  Film
19h00   «Sur le territoire du lynx pardelle»
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Samedi 7 et dimanche 8 avril à la salle des fêtes de Tignécourt
Le nombre de spectateurs étant limité, l’accès à la salle est réservé aux personnes munies d’un ticket de la 
couleur de la projection, qu’elles doivent retirer à l’entrée, 30 minutes avant le début de la séance.

L’accès à toutes les projections est gratuit. Elles sont présentées à l’aide d’un matériel de 
vidéoprojection en haute définition et d’une sonorisation stéréo.

Projections à Tignécourt
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heure Photographe/intervenant  Titre 
10h15 Joël GEffRay  Diaporama sonorisé  
10h45   «Promenons-nous dans les bois»  
  Pause 
10h55 a.MaRGaNd/P.huGuENIN   Diaporama avec musiciens en live  
11h35 & Co  «Sérénade pour la faune»
  Pause
11h40  d.auclair - o.Morvan  Conférence 
12h25 b.Jollivet  Cinéma Animalier 
  Pause
13h10 Jean et sylvie baRbERy  Video
13h40   «La forêt de Gunung-Mulu» à Borneo  
  Pause
13h50 Toc Toc Compagnie  Conte Musical
14h35   «Le renard et l’oiseau»
  Pause
14h45 daniel auCLaIR  Film
15h35   «Le bal des queues de pie»
  Pause
15h45 Pascal GadRoy  Diaporama-Video
16h20   «L’ours slovène»
  Pause
16h30 Toc Toc Compagnie  Conte Musical
17h15   «Le renard et l’oiseau»
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DOMINIqUE ROUSSEL - Apiculteur bio
130, Route de Claudon 88410 Monthureux-sur-Saône  - Tél : 03 29 09 07 82

LA BOÎTE À FROMAGES - SARL GRETHEN-CHOUX
161 rue Grande Fontaine 88320 ISCHES - Tél : 03 29 09 86 85
www.everyoneweb.fr/grethenchoux

DOMAINE FLORENCE PELLETIER – Vins en conversion bio
52400 COIFFY LE HAUT TEL : 03.25.90.21.12
www.florence-pelletier-coiffy.com

LA FERME DES CAPUCINES – Pâtes à tartiner fermières
88410 LIRONCOURT  - TEL : 06 49 19 52 75

LA FERME DES GRANGES - Fromages de chèvre frais, tomme et munster
88260 SAINT-BASLEMONT TEL : 03 29 08 36 14
www.lagrangeauxchevres.fr

LA FERME DES TROIS PROVINCES - Pains, pâtisseries bio
6 Les Essarts - 88410 REGNéVELLE
lafermedes3provinces@orange.fr

CONFISERIE DELISVOSGES - Spécialités lorraines, bonbons, chocolats.
20 Rue des Fabriques - 88260 DARNEY
www.confiserie-delisvosges.fr

SCIEBOIS – Mobilier d’extérieur en bois
47 Grande Rue - 88260 RELANGES TEL : 03 29 09 84 18
www.sciebois.fr

BOUGIES DE RêVE - Bougies en cire de colza
Diny VAN DEN BOS  3, Rue de la Picarde - 88320 SEROCOURT - TéL : 03 29 07 52 61
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TIGNéCOURT ANIMATIONS
Vente de sandwichs, saucisses, gâteaux, boissons à prix modérés
par la dynamique équipe du Comité des Fêtes de Tignécourt.

LA CRêPE E.CLAIRE
lacrepe.e.claire.free.fr
Crêpes salées et sucrées pendant tout le festival.

Olivier CLAUDON – Artiste peintre-Illustrateur
3 Rue de Lansauchamp 88310 Cornimont – Tel : 03 29 24 24 13
www.olivierclaudon.com

Francis CUNY - Sculpteur sur bois, glace, neige et granit
20, Trougemont 88120 Basse-sur-le-Rupt – Tel : 03 29 24 83 68
www.franciscuny.com

Christian FOESSEL – Sculpteur oiseaux en bois
Magnat 23400 Montboucher – Tel 06 49 58 91 69

Denis PETITJEAN – Miniatures et bijoux
Micronature – Tel 06 77 24 17 93

Acti’sov - Atelier ChanTier d’Insertion du Sud-Ouest Vosgien
Poupées, figurines et animaux en tissus, nichoirs bois`
Le Mont de Savillon - 88410 Monthureux-sur-Saône - Tél : 03 29 08 20 09
www.actisov.com
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Nom : ................................................................................................................................................ Prénom : ................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................. Code postal : ..........................................

Ville : .................................................................................................................................................................. Tél. : ............................................................................

Mail : .................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

Bulletin d’abonnement privilégié

� Abonnement 1 an France (9 numéros)

� Abonnement 2 ans France (18 numéros)

� Abonnement 1 an Europe (9 numéros)

� Abonnement 2 ans Europe (18 numéros)

Désignation Prix

35 �

60 �

45 �

70 �

� Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Éditions Terre d’Images 
� Carte bancaire n°

Date : ..............................................................................

Signature obligatoire 
pour le paiement par carte bancaire :

(Cartes acceptées : � Bleue � Visa � Eurocard � Mastercard)

Merci d’inscrire ici les trois derniers chiffres du cryptogramme figurant au dos de votre CB près de la signature.

Cryptogramme Expire fin

JE CHOISIS DE RÉGLER PAR :

�

À retourner avec votre règlement à : Image & Nature - Service abonnements 
Éditions Terre d’Images - BP 28 - 86 370 Vivonne

et Dom-Tom

et Dom-Tom
BIMESTRIEL n° 96 - 14 décembre - 15 février 2018
France métro: 5.95 � - DOM: 6.50 � - BELGIQUE: 6.50 � - LUX: 6.50 �
AND: 5.95 � - CH: 10.60 FS - CANADA: 10.50 $ CAD - GR: 6.50 �
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www.image-nature.com

� Nikon D850
� Nikon D7500
� Pentax K-1
� Sony 100-400 mm
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La plaine
d’Ariège par 
G. Odemer

Abonnez-vous pour une durée de 2 ans, 
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LE N°1 DE LA PRESSE PHOTO NATURE EN EUROPE DEPUIS 12 ANS
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Les 13e ReNCoNtReS 
NAtUR’iMAGeS 

auront lieu les 6 et 7  avril 2019

si vous souhaitez exposer ou 
présenter une projection à 

Natur’images en 2019
demandez un dossier 

de participation à 
naturimages2013@gmail.com

date limite de réception des 

dossiers «expos» :  31/07/2018

dossiers «projections» :  31/12/2018
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ATELIER COLORIMéTRIE AVEC « JIMAGIN »
www.jimagin.com
La société Jimagin propose deux séances gratuites d’initiation à 
la colorimétrie.
Nombre de personnes limité à 12. Inscription préalable  
obligatoire sur le stand.
Samedi 07 avril à 16h et dimanche 08 avril à 11h

SPECTACLE MUSICAL « LE RENARD ET L’OISEAU » 
par « Toc toc compagnie »
www.toctoccompagnie.com
Les aventures d’un oiseau et d’un renard, un conte à deux voix, 
pour petits et grands, teinté de poésie, d’humour et de petits fris-
sons, au son de la mandoline et du nyckelharpa.
Horaires à la page des projections.

Nouveau !
N’hésitez pas à demander 
votre calendrier Natur’images 
du mois d’avril 2018 à avril 2019

12 pages + couverture
illustrées par 17 photos inédites 
des bénévoles de l’association.
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LEs PaRTENaIREs du 12e fEsTIVaL
Les partenaires financiers
-  le Conseil Départemental des Vosges
-  la Communauté de Communes « Les Vosges, Côté Sud-Ouest »
- Groupama Grand Est

Les partenaires techniques
-  le Conseil Départemental des Vosges, pour la mise à disposition de la Maison de la Nature,
 de personnel et de matériel.
-  les Communes de Passavant-la-Rochère, Monthureux-sur-Saône, Tignécourt, et Gignéville
 pour la mise à disposition de salles, d’employés ou de matériels communaux. 
- la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, les Foyer Ruraux de Monthureux-le-Sec ,
 et Nonville pour le prêt de matériel
-  les associations « Tignécourt Animations » « L’Odyssée » « Oiseaux-Nature » et « LPO »
-  Acti’Sov - Atelier Chantier d’Insertion du Sud Ouest Vosgien
-  le Lycée Technique Professionnel Luxembourg à Vesoul
-  La Société Canon France
-  Adventures Art-Edition à Bruxelles
-  les Syndicats d’Initiative des Vosges Côté Sud-Ouest
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6, 7 et 8 AvRiL 2018 - tiGNÉCoURt 

5,00e
Passavant La RochèRe


