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les métiers du feu
Des artistes et artisans en lien avec le 
feu vont vous faire partager leur savoir 
faire et vous proposerons de mettre la 
main ... au feu en vous exerçant à leur 
art.

Maréchal ferrant : Démonstration de 
ferrage
Potier Cuisson de poterie
Ferronnier  Travail de la forge
travail du bronze : Atelier 
démonstration
Coutelier démonstration animation pour 
tous et forge pour enfants
Céramiste : Atelier démonstration, 
Animation four à pains
Pompiers : exposition

Espace scolaire
Plus de 1000 élèves présenteront leur travail autour de l'air ou du feu
dans des domaines aussi variés que les sciences, la littérature, la 
création artistique, le cerf-volant

Salon de la nature et 
de l'énergie
Espace de rencontres avec 
les structures de protection 
et de défense de la nature , 
de la défense du patrimoine 
breton et des énergies 
renouvelables. Une 
trentaine d'exposants 
attendent votre visite

Expositions

Dragons et cerfs-volant chinois exposition 
remarquable de créations au fil du vent et du 
temps

Le jardin du vent avec une centaine d'éoliennes
Les énergies renouvelables en Bretagne
Alternatives au  nucléaire
Les oiseaux migrateurs
Gestion des déchets : recyclage et compostage

Ateliers pour tous
- construction de cerfs-volants
- expériences autour de l'air et du feu avec les petits débrouillards
- les abeilles et la ruche
- la poésie entre écriture et lecture
- les couches chaudes : silence ça pousse
- le four à papier

Sorties nature ...

samedi 16 avril - 14h00
La rando des fours 
Découverte des fours du bocage Montreuillais avec arrêt 
dégustatif 
sortie pédestre ou VTT
2 € / personne départ la salle des fêtes de Montreuil

dimanche 26 avril - 10h00
Randonnée pédestre « le chant des oiseaux », 
animée par la Ligue de Protection des Oiseaux 
2 € / personne sur réservation au 02 99 55 69 80
Départ de la salle des fête de Montreuil

Animations week-end...

Ballounette
Sculptrice de ballons, elle enchantera votre visite et étonnera les petits

Restauration
Buvette, restauration rapide sur place

Spectacles
le samedi soir à 22 h 30 spectacle visuel et nocturne de la compagnie 
Sonjévéyés
Glamour et humoristique, voici une ode à l'amour pour trois personnages 
exaltés et un brin déconnectés... Par la Danse, la Jonglerie de Feu, les 
Acrobaties, les Echasses et la Comédie sans paroles, les Lunanthropes vous 
entraînent dans une romance en quatre actes 
Spectacle gratuit sur site

l'école de musique de l'Illet
concert le dimanche à 16 heures à l'espace « cinéma »

Sissastrouv musique traditionnelle
Animation sur site durant le week-end

la chorale de Montreuil sur Ille
concert le samedi 16 heures à l'espace « cinéma »

Marché du terroir et de l'artisanat 
le  dimanche 26 Avril de 11h à 18h
Producteurs locaux proposant des produits biologiques et / ou du terroir en 
respect avec l'environnement : produits laitiers, fromages, jus de pommes, 
cidre, pain, viande, confitures, gâteaux et réalisation artisanale locale...

St Malo

Combourg Antrain

Fougères

Entrée sur site
l ibre et gratuite

Montreuil sur I l le
du 14 au 17 Avril 2011

Les rencontres c'est aussi ...

L'air, le feu, ...

     Souffle de vie

D'art d'art

Espace consacré à des artistes amateurs locaux :
Photographe, peintre, sculpteur, totem.

mailto:contact@pays-aubigne.fr
http://www.pays-aubigne.fr/naturecinema


Vendredi 15 Avril

1ère séance 
Samedi 16 Avril
2ème séance

Le cercle de feu
Escapi 39', VF, 

C'est l'histoire de cette immense force 
volcanique et du demi milliard 
d'habitants qui côtoient chaque jour 
cette zone de bouleversement 
telluriques. Vous allez ressentir la 
chaleur en assistant à la naissance 
d'un nouveau volcan.

Voisin des nuages avec les 
oies sauvages
Franck Cuvelier, 2004,  53', VF, 
film primé
Doucement, sans faire de bruit, une 
espèce d'oie sauvage est en train de 
s'éteindre en Europe. Dans 4 ans, il 
sera sans doute trop tard pour sauver 
l'oie naine de Laponie, exposée à tous 
les dangers lors de sa migration.
Tel est le triste constat de deux 
ornithologues, Christian Moullec et 
Lambart Von Essen, témoins lucides 
de ce déclin. Mais par des moyens 
incroyables dignes d'Icare ou de Jules 
Verne, ils vont entreprendre une greffe 
migratoire en imprimant dans la 
mémoire des oies un nouvel itinéraire 
vers des terres plus hospitalières.
 Une histoire fascinante qui nous donne 
le sentiment que le possible, à force de 
volonté, est à portée d'ailes…

Samedi 16 Avril
3ème séance 

Samedi 16 Avril
4ème séance

Dimanche 17 Avril

5ème séance

Dimanche 17 Avril

6ème séance 

Seances Scolaires

Primaire

Collège

Bon appétit Monsieur Soleil
La Trame/Lapilli Films/EPLEA 
Lavaur Flamarens, 27', 2005
Au bord du Sahel, le bois de cuisson se fait 
rare et cher. Le désert avance chaque 
année à grands pas. Pour contrer cette 
déforestation et la misère induite, tout un 
réseau d'ONG, d'artisans soudeurs et 
d'associations de femmes développe 
depuis dix ans une alternative efficace au 
bois de cuisson : les cuisinières solaires 
paraboliques.

Matopos
Sacrebleu production, 12', 
VF
Dans un paysage exposé au vent, 
un jeune garçon aveugle se trouve 
confronté à de petits buissons 
épineux qui le blessent. Son grand-
père l'aide à identifier ce que 
l'enfant prenait pour un monstre. 
Tous deux fabriquent, à partir de ce 
végétal, une flûte dont l'enfant 
jouera, comprenant ainsi qu'on peut 
retirer du bonheur d'une chose en 
apparence mauvaise. 

Meisenthal, l'épreuve de verre
Bix Films, 26', VF
Perdue dans les forêts des Vosges du Nord, la 
manufacture verrière de Meisenthal est 
devenue en 15 ans un laboratoire international 
d’art contemporain. Artisans, techniciens, 
verriers et créateurs de renom vivent l’aventure 
d’un lieu engagé dans la modernité qui ne fait 
pas l’économie de son patrimoine.

Hawaï, le feu et l'eau
Olivia Delpau, ARTE, AGAT FILMS ET CIE 26'
Un voyage extraordinaire au coeur des dix plus 
beaux volcans du monde.
Guidés par Guy de Saint-Cyr, les randonneurs 
poursuivent leur explorationdu volcan Kilauea 
en suivant le trajet de la lave sur ses flancs. 
Guy de Saint-Cyr connaît bien les tunnels de 
lave. Il a découvert l'entrée de l'un d'entre eux, 
le Kazamura, considéré comme la plus grande 
cavité lavique du monde : 160 kilomètres 
carrés de galeries traversées par des flots de 
lave ininterrompus.

Uyuni aux bons soins d'Eole 
– 26' – Réseau France Outre Mer

Traverser le désert de sel Uyuni en 
Bolivie avec une bicyclette à voile… tel 
est le rêve fou de Christian Nau. Avec 
deux de ses amis pratiquant le kite surf 
et le speed board, ils vont tenter cet 
exploit.
200 km de désert à 3500 m d'altitude… 
Ce film suit l'aventure folle de ces trois 
amis. 

Xiao Feng et son Lu Sheng
Production Boréales  1998,26', VF
Dans les rizières du Sud de la Chine vit 
le peuple Dong. Xiao Feng a 11 ans. Il 
attend avec impatience les musiciens 
de Lu Sheng qui viennent jouer pour 
saluer le printemps et faire pousser le 
riz. Cet instrument, trois fois millénaire, 
est une sorte d’orgue à bouche, 
fabriqué en bambou. Le rêve de Xiao 
Feng est de rejoindre les musiciens de 
son village pour concourir devant les 
Anciens. 

Jay – 5' 

Les contes célestes : dans le désert – 3' – C Productions chromatiques

Enquêtes de la luciole : qu'est ce qu'un volcan? – 13' – Chromatiques

le seigneur des aigles – 26' – Boréales

les contes célestes : le ciel en colère – 3' – Cap canal

Azat – 5' -

Chantier de verre – 21' – Musées des techniques et cultures comtoises 

Matopos – 12' – Sacrebleu Productions 

Le seigneur des aigles – 26' – Boréales 

Les contes célestes : dans le désert – 3' – C Productions chromatiques 

Le cercle de feu – 39' – Escapi

Uyuni aux bons soins d'Eole – 26' – Réseau France Outre Mer

Dimanche 17 Avril

7ème séance 
Tarif unique 

3€ chaque séance

Les ailes du condor
Marco Visalberghi, Gédéon/Doclab, 
2007, 52’

Angelo d’Arrigo, champion de vol libre 
franco-italien et habitué des défis 
extrêmes, a consacré plusieurs 
années de sa vie à un rêve : voler 
avec les oiseaux, s’inspirer de leurs 
technique de vol et les protéger. En 
mars 2006, Angelo va brusquement 
trouver la mort dans un accident 
d’avion. Laura, sa femme et Massimo, 
son compagnon de vol, vont prendre 
le relais et réaliser le rêve d’Angelo : 
libérer les condors sur les terres de 
leurs ancêtres.

Kisset
Z production, 5'
Parcours initiatique d'un enfant 
dans la transmission d'une tradition 
au Kenya : celle de la récolte du 
miel. 

Hassan Baï'ake
ZED production, 26', VF
Hassan Baï'ake a 62 ans. Il fait partie 
des derniers aigliers du Kirghizistan. 
Depuis un an, il dresse un aigle royal 
à la chasse. Mais la tradition se 
meurt. Aussi, pour transmettre son 
savoir, a-t-il décidé d'en apprendre 
les rudiments à son petit-fils Azat.

Le Charron
Georges ROUQUIER, 23', 
VF
En 1942, il y avait encore des 
milliers de charrons en France qui 
travaillaient à la réparation de 
véhicules à traction animale mais 
surtout à la fabrication de roues. Le 
film nous emmène dans un village 
de Normandie, où se trouve l'atelier 
du Père Bouchard, charron de père 
en fils.

Petits oiseaux, grands 
savants
Catherine GARANGER, 52', 
VF
Il était une fois un Royaume, peuplé 
de tout petits oiseaux. Ils chantaient, 
volaient, libres comme l'air, disait-on. 
Pas seulement. Quel mystère habitait 
fdonc leur vie? Un beau jour, le 
Roitelet, Roi de tous les petits 
oiseaux qui chantent, s emet à conter 
leur histoire, et nous emmène là où 
personne ne va jamais.

Lalique, sculpteurs de 
cristal
Camille Guichard, 26', France 
3 Alsace

Depuis 1921, la Manufacture Lalique, 
installée en Alsace dans les Vosges 
du Nord, perpétue un savoir-faire 
artisanal. Le style Lalique naît sous le 
geste de l’artiste esquissant un 
dessin au style reconnaissable au 
modelage manuel des pièces et des 
décors à la caractéristique de cristal 
clair et satiné. Une culture de la 
douceur, de la féminité, de la nature 
nourrie d’une forte inspiration Art 
Nouveau et Art Déco.

Les ailes de la liberté
Conférences / Débats Jacques 
Olivier TRAVERS

L’expérience acquise par Jacques-
Olivier et son équipe depuis trois ans, 
les a convaincus qu’il est aujourd’hui 
possible de réintroduire des oiseaux 
adultes dans la nature grâce à leur 
méthode d’apprentissage

Wodnickza, le séducteur 
des marais
Bretagne Vivante,
Cette vidéo a été réalisée dans le 
cadre du projet européen Life-nature 
"Conservation du phragmite 
aquatique en Bretagne" et porté par 
l'association Bretagne Vivante-
SEPNB. 

Les nouveaux goëlands
Jérôme-Cécil Auffret 

Monique-Plume-d’Ecume a décidé de 
faire son nid sur le toit d’un immeuble 
juste à côté du ventilateur. C’est 
mieux pour l’été. Gaston-Plume-Au-
Vent, lui, a choisi de quitter 
"Goélande" pour s’installer en ville 
avec sa progéniture. C’est plus 
pratique pour le ravitaillement... A 
Marseille, la ville est peu à peu 
envahie par des colonies de 
goélands. Une migration est en route, 
mais comment cela s’est-il déclenché 
? 

Les abeilles ont le bourdon 
Marc PEYRONNARD, 35'

On sait à quel point le destin de 
l'humanité est lié a celui des abeilles, 
alors comment ne pas être inquiet 
quand on constate que la surmortalité 
des abeilles atteint en France 30 à 
35%.
Ce métrage mène l'enquête pour 
comprendre ce phénomène qui nous 
concerne tous.
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