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VOUS AVEZ DIT
PRÉDATEURS ? 
De la baleine à la coccinelle, en passant par le lynx et le loup

Festival
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P R O G R A M M E
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL

Exposition photographies naturalistes : 
• Julien Arbez • Hugo Barre-Chaubet • Samy Berkani • Fabien Bruggmann 

• Malini Pittet • Alain Prêtre • Patrice Raydelet 

Boutique +  Librairie

Exposition artistique :
• Isabelle Dal-Pos  • Benoît Jaillet • Ghislaine Letourneur • 

Françoise Picavet • Lise Vurpillot

Toutes les activités du festival sont gratuites. 
Seule l’entrée pour le film du samedi soir 

au cinéma des Cordeliers est payante.

VENDREDI (JOURNÉE CONSACRÉE AUX SCOLAIRES)

ANIMATIONS 

• Initiation au dessin de prédateurs par 
Françoise Picavet, peintre animalier

• Atelier décoration avec utilisation de 
matériel recyclé par Ghislaine Letourneur, 
artiste peintre

• Prédateur qui es-tu ? Qui manges-tu ? Où 
vis-tu ? présentée par Tédi Basmaji, anima-
teur professionnel. 50 minutes.

PROJECTIONS 
9 h 30 à 11 h 30 & 14 h 30 à 16 h 00

• Le lynx dans le Jura (Curieuse de nature 
– Ushuaia TV) . Le lynx boréal dans le massif 
jurassien 30 min

• Eliott et les loups 
Les relations entre l’homme et la faune sau-
vage, dont le loup, dans les Abruzzes (Italie) 
avec le réalisateur Fabien Bruggmann.
30 min + 30 min d’échanges

20 h 30 ••  Projection du film : La métamorphose de l’ours 
polaire en présence du réalisateur Rémy Marion

19 h 00 • • Inauguration du festival et du village associatif

SOIRÉE OUVERTE À TOUS



SAMEDI DIMANCHE

9 h 15 ▶ « Vous avez dit prédateurs ? »
Les prédateurs et la prédation de Patrice Ray-
delet (Pôle Grands Prédateurs) 35 min + 15 
min d’échange

10 h 15 ▶ « Eliott et les loups » 
Les relations entre l’homme et la faune sau-
vage, dont le loup, dans les Abruzzes (Italie) de 
Fabien Bruggmann (Pôle Grands Prédateurs) 
30 min + 15 min d’échanges

11 h 15 ▶ « Précieuse crotte  : l’autre carte 
d’identité du lynx boréal »
Rebecca Burlaud (SFEPM) Objectifs et mé-
thodologie de l’étude – Eve Afonso (Université 
de Bourgogne-Franche-Comté/Laboratoire 
Chrono-environnement) 30 min + 15 min 
d’échanges

12  h ▶ « Le retour des super(bes) prédateurs :  
la fin d’une anomalie »
Raphaël Arlettaz (professeur à l’Université 
de Berne et auteur de plus de 200 articles 
et ouvrages scientifiques) 45 min + 15 min 
d’échanges

▶ Atelier décoration avec du matériel recyclé 
par Ghislaine Letourneur, artiste peintre

▶ Initiation au dessin de prédateurs par 
Françoise Picavet, peintre animalier

PROJECTIONS  CONFÉRENCES ANIMATIONS (TOUTE LA JOURNÉE) PROJECTIONS  CONFÉRENCES ANIMATIONS (TOUTE LA JOURNÉE)

9 h 15 ▶ « Libellules et demoiselles, grandes 
prédatrices au fil des eaux »
Gwenaël David (naturaliste et photographe 
spécialiste des Odonates) 30 min + 15 min 
d’échanges

10 h 15 ▶ « Sauvons les busards et la biodi-
versité de nos plaines céréalières » 
Alain Balthazard (membre LPO depuis 25 
ans, photographe naturaliste investi dans la 
protection des busards depuis une trentaine 
d’années) 30 min + 15 min d’échanges

11 h 15 ▶ «  Les chats des sables dévoilent 
lentement leurs mœurs  » Grégory Breton 
(directeur général de Panthera France et 
co-leader du “Sahara Sand Cat Team”) 30 min 
+ 15 min d’échanges

12 h ▶« Amnésie de nature »  docu-fic-
tion relatant l’histoire de deux scientifiques 
partis enquêter sur les problèmes de coha-
bitation entre l’Homme, les loups et les re-
quins. Jean-Baptiste Saunier. 45 min + 15 min 
d’échanges

14 h ▶ « FJELLREV, la quête scandinave »
Documentaire sur le renard polaire en Scandi-
navie de Baptiste Detuche. 45 min

15 h ▶ « Lyme, quand la nature nous parle »
Documentaire sur la maladie de Lyme et le 
rôle indispensable des prédateurs, notam-
ment le renard roux, dans sa limitation de Oli-
vier Hennegrave, Thomas Pfeiffer. 52 min + 15 
min d’échanges
 
16 h 15 ▶ « Le ventre  CLAIR » & «Un animal , 
c’ est QUOI, c’est  QUI ?» 
de Michel Grosse et Jacques Roblin (Aspas 39) 
en présence des réalisateurs. 20 min

17 h 15 ▶ « L’odeur de l’herbe coupée »
Le renard roux de Franck Vigna. 52 min

18 h 15 ▶ TABLE RONDE : Renard, 
Dr Jekyll ou Mr Hyde ? 
Modérée par : Delphine Durin & Patrice Ray-
delet (Pôle Grands Prédateurs)
René Longet  (Fondation Biosphère et So-
ciété, Suisse, élu local et écrivain), François 
Moutou (docteur vétérinaire), Patrick Girau-
doux (chercheur Université de Bourgogne 
-Franche-Comté), Geoffroy Couval (Fredon 
BFC) - Pierre Feuvrier (FDC 25), Didier Pépin 
(FNE représentant les associations de protec-
tion de la nature à la CDCFS du Doubs), Mi-
chel Pritzy (agriculteur, porte-parole du Col-
lectif Renard Doubs)

▶ Atelier décoration avec matériel recyclé par 
Ghislaine Letourneur, artiste peintre

▶ Initiation au dessin de prédateurs par 
Françoise Picavet, peintre animalier

20 h 30 ▶ La fête sauvage, film de Frédéric 
Rossif (1975 – version restaurée par 
StudioCanal avec le soutien du CNC - 1 h 33

La fête sauvage c’est quatre ans de tour-
nage aux quatre coins du globe, des déserts 
africains aux contreforts de l’Himalaya. C’est 
un film qui a changé à tout jamais notre 
regard sur les animaux. C’est un poème 
symphonique singulier qui laisse éclater le 
génie visionnaire de Rossif, pour qui la prise-

de vue est un regard, et le montage, un bat-
tement de cœur. La musique de Vangelis, 
continue de célébrer près de 50 ans après 
l’amour, la mort, le rêve ...

LIEU : Cinéma des Cordeliers, 
à 100 mètres du Carcom
 La projection sera suivie d’échanges avec 
des réalisateurs afin d’évoquer l’évolution 
des techniques utilisées dans la réalisation 
de films animaliers.

Entrée payante à régler directement au cinéma

14 h 15 ▶ « Le loup : ses relations utiles avec 
le sanglier et les autres ongulés  » Gabriel 
Burghelea (directeur adjoint du Parc naturel 
de Putna Vrancea, Roumanie et élu local) 30 
min + 15 min d’échanges

15 h 15 ▶ « L’ours, le loup et le lynx, une 
histoire de toujours avec les sociétés ru-
rales du Jura » Hervé Lethier ( consultant 
international et naturaliste ) 30 min + 15 min 
d’échanges

16 h 15 ▶ « Le chacal doré à la conquête de 
l’Europe ! » Christophe Gilles (naturaliste, 
FNE 74) 30 min + 15 min d’échanges

17 h ▶ « Le roi des montagnes »
Film sur l’ours brun tourné en Roumanie de 
Jérémy Frey et Rémy Dupouy (Collection 
Wild Trip pour National Geographic) 52 min

▶ Une histoire de lynx, conte Kamishibaï pré-
senté par Anaïs Frapsauce et Virginie Guichon, 
médiatrices scientifiques du Muséum d’His-
toire naturelle de Besançon. 30 minutes.



www.polegrandspredateurs.org
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Carrefour de la Communication
Place du 11 Novembre

39000 LONS LE SAUNIER


