
L e  C o m i t é  É c o l o g i q u e  A r i é g e o i s  p r é s e n t e

4 e FESTIVAL
DU FILM NATURE

Secrets des cimes

P
h

o
to

 :
 G

ré
go

ry
 O

D
E

M
E

R

Soutiens :

La fabuleuse histoire
du gypaète 
Anne et Erik Lapied

Les gardes du gypaète
Philippe Perron

Origines, la faune venue du froid
Daniel Rodrigues

Une vie de lièvre variable
Frank Neveu

8 sept 2019
10h à 18h

 Centre Multimédia
 du MAS D'AZIL

Participation libre
Buvette - Restauration 
sur place
Apportez vos couverts 



PROGRAMME
« Secrets des cimes »

10 H 00 / Accueil du public

Le mot d’accueil

10 H 30 / La fabuleuse histoire du gypaète - 52’- Anne et Erik Lapied
Avec son faciès de carnaval, son œil diabolique et son envergure de géant, le gypaète barbu avait 
tout pour rentrer dans la légende. Deux biologistes nous content les mœurs et la fabuleuse histoire 
de ce vautour casseur d'os hors du commun, illustrée par des images à couper le souffle !
Un film grandiose et majestueux, suivi d’un échange avec Julien Garric, naturaliste et coordonnateur 
des actions sur le gypaète à l’Association des Naturalistes Ariégeois

12 H 15 / Repas – Buvette et Restauration sur place

14 H 15 / Les gardes du gypaète - 27’- Philippe Perron
Depuis sa création en 1967, le Parc National des Pyrénées œuvre à la conservation du rapace le 
plus menacé d'Europe, le gypaète barbu. Reproduction, naissance, envol, repas... au fil des mois et 
des saisons, les gardes du Parc veillent sur toutes les étapes de la vie de ce grand rapace 
européen.
Ce documentaire, enchanteur et  pédagogique, sera suivi d’un échange.

15 H 45 / Origines, la faune venue du froid - 44’- Daniel Rodrigues
Depuis la dernière grande glaciation, une faune discrète, difficile à observer, mais pourtant bien 
présente peuple les massifs montagneux français. Entre forêts et roches nues des hautes altitudes, 
Daniel Rodrigues, écologue et photographe animalier, est parti à la rencontre de cette faune durant 
6 ans. Avec la participation de spécialistes reconnus, il dévoile la vie secrète de cette faune et les 
menaces qui pèsent sur elle. Des images magnifiques dans l’intimité de la faune des hauteurs  !
Ce film sera suivi d’un échange.

17 H 30 / Une vie de lièvre variable -16’- Frank Neveu
Au cœur du Parc National des Écrins, perché à deux mille cinq cents mètres d’altitude, un animal 
hors du commun a trouvé refuge. Ce superbe film vous transportera dans l’univers minéral du lièvre 
variable, pour partager une année de sa vie quotidienne à la rencontre d’une faune et d’une flore 
aux capacités d’adaptation hors du commun, rythmée par le cycle des saisons.
Entre émerveillement et stupéfaction, venez découvrir des scènes incroyables de la vie du lièvre 
variable, totalement inédites au plus proche de l’animal et de ses prédateurs  !
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