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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12ÈME FESTIVAL DE LA CAMARGUE ET DU DELTA DU RHÔNE
DU 7 AU 12 MAI 2020
2020 : l’appel de la nature !
Labellisé dans les événements « off » du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui
se tiendra en juin à Marseille, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône est
plus que jamais un acteur essentiel dans la « prise de conscience » des publics et de
l’intérêt d’agir et de protéger notre biodiversité.
Sous une bannière commune, acteurs du territoire, associations environnementales,
photographes, naturalistes, professionnels, artistes, scientifiques et pouvoirs publics
s’associent une nouvelle fois au Festival de la Camargue pour échanger et débattre
sur la nature et sur les grandes questions environnementales.
Parrainé par Jamy Gourmaud, journaliste et animateur incontournable de la
télévision française, cette 12ème édition sera marquée par plusieurs événements
importants avec notamment les 50 ans du Parc naturel régional de Camargue.
Des expositions prestigieuses à l’honneur avec « Endangered » du célèbre
photographe britannique Tim FLACH et ses portraits intimes d'animaux en voie
d’extinction ou encore le reportage photographique « Toundra » de Olivier Larrey et
Yves Fagniart.
A Port Saint Louis du Rhône, le Village de l’Oiseau, reprendra sa place sur le Parc
de la Révolution. Epicentre du Festival, ce lieu éphémère, sera une nouvelle fois le
rendez-vous des curieux et des passionnés. Comme sortis de terre, entre « Art et
impact environnemental », les coquelicots géants d'Alain Micquiaux, fleurissent sur
cet espace au bord du Rhône. Un message artistique, symbole d'une nature fragile et
forte.
Le programme 2020 du festival permettra cette année encore aux festivaliers
d’accéder aux nombreuses sorties nature et animations programmées du 7 au 12 mai
prochain : rencontres photographiques, ateliers adultes, village des kids, master class
nature, débats, soirées cinéma avec notamment la projection du film « Marche avec
les Loups » en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand.
« Une saison culturelle pour la biodiversité » au coté de Vivant 2020, entre « Art et
nature » le programme du 12ème Festival de la Camargue est riche. Des rendez-vous
incontournables à découvrir en Camargue et à Port Saint Louis du Rhône.
Sur ce territoire unique, à la découverte d’une nature exceptionnelle, suivez l’oiseau du
7 au 12 mai prochain !

P Plus d’info et réservation sur www.festival-camargue.fr
© Manuel Gonzalez
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JAMY GOURMAUD

RENCONTRE ET DÉDICACE

PARRAIN DU 12ÈME FESTIVAL

" LA SCIENCE POUR TOUS ? "

RENCONTRE LE SAMEDI 9 MAI À 16H
Journaliste, présentateur et animateur incontournable de la télévision française,
Jamy Gourmaud, plus connu sous le pseudo de Jamy est un fervent défenseur de
la planète. Grâce à son émission « C’est pas sorcier » il a fait aimer la science à de
très nombreuses générations. "Passeur de savoirs et d’histoires", le journaliste
pédagogue n’a pas fini de s’émerveiller devant cette nature et ses phénomènes
qui racontent l’histoire des hommes, des espèces, des grandes découvertes, de
la médecine… Et de nous en faire profiter ! Il met ses talents de vulgarisateur
scientifique à la portée de tous.
Jamy se lance dans différents projets d’émissions scientifiques. On le découvre
notamment en chroniqueur dans Pourquoi ? Comment ? et Quelle aventure ! qui
propose des reconstitutions historiques. Dès 2008, il forme un nouveau tandem
avec Tania Young et co-anime l’émission Incroyables Expériences.
Après l’arrêt de C’est pas sorcier en 2014, il devient le présentateur d’une nouvelle
émission scientifique " Le monde de Jamy " toujours sur France 3 ; et en 2016, il
anime l’émission Comme une envie de jardin.
Après avoir mis pendant des années ses talents de vulgarisateur scientifique
au service des téléspectateurs de tous âges, Jamy Gourmaud arrive en librairie
avec son tout premier livre, " Mon Tour de France des curiosités naturelles et
scientifiques " (ED.Stock). Un voyage plein de découvertes mais aussi un récit
plein d'émotions et de sensations ! Puis, la même année une BD illustrée par
Leslie Plee : « Tu l’as dis Jamy ! » voit également le jour.

Qu’est-ce que la vulgarisation scientifique ? Faut-il justement transposer
des données scientifiques pour les rendre compréhensibles du public ?
Mais n’y-t-il pas un risque de trahir le travail du chercheur en le simplifiant par des
mots accessibles de tous ?
Le sujet crée un véritable débat au sein même de la communauté scientifique.
Souvent face à eux, celui qui joue le rôle de médiateur, c’est le journaliste. Véritable
passerelle entre deux mondes, la science et le public.
« La vulgarisation scientifique en débat » ou « La science pour tous ? » permettra de
réunir l’ensemble de ces acteurs autour de cette question.
Avec Jamy Gourmaud, journaliste connu notamment pour son émission de
vulgarisation scientifique « C’est pas sorcier » sur France 3 et en présence de
plusieurs scientifiques.
Un débat organisé en partenariat avec la Tour du Valat et animé par Sandry Vicente
en présence de Jamy et de plusieurs scientifiques.
La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace autour de ses deux derniers
livres.

© Philippe Matsas 2019

P Village de l’Oiseau – Port Saint Louis du Rhône
T Samedi 9 mai à 16h - Gratuit sur réservation sur www.festival-camargue.fr
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RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
EXPOSITIONS - PHARE

ENDANGERED DE TIM FLACH
« Portraits intimes d'animaux en voie d’extinction » : un message fort,
des visuels puissants.
« Ils nous regardent… Un peu comme une mise en jeu, un dialogue,
une interrogation sur nos interdépendances, nos responsabilités mutuelles…. ».
ENDANGERED, met en scène des animaux en voie d’extinction ; certains
emblématiques, d'autres moins connus. Avec ce projet, Tim FLACH célèbre
photographe britannique, cherche à transmettre un nouveau message :
« notre relation avec la nature est au bord du gouffre ».
Il souhaite toucher le plus large public possible, et influencer les politiciens, les
scientifiques et les défenseurs de l’environnement. Leur montrer une autre voie.
Pendant près de trois ans, il a voyagé aux quatre coins du monde pour
photographier les rhinocéros blancs du Kenya, les papillons monarques du
Mexique et les aigles des Philippines. Au-delà des espèces charismatiques comme
les éléphants, les pandas ou les tigres, il avait à cœur de mettre en avant des
formes de vie moins spectaculaires.

TIM FLACH
Tim Flach est un photographe professionnel maintes fois primé pour son travail.
Ses clichés, il les réserve d’abord aux animaux à qui il voue une véritable passion.
Grâce à un éclairage et une mise en situation particulièrement soignée, il réussit à
capter toute la beauté et l’individualité de ses sujets.
Les animaux vus par Tim Flach frappent par leur humanité : postures, expressions,
gestes… En plus d’être magnifiques, ses photographies parviennent à saisir
l’instant T, ce qui donne des clichés souvent humoristiques et/ou touchants.
Tim, qui se décrit lui-même comme un « communicateur », définit son travail
comme une œuvre à la fois artistique et accessible. « Créer une œuvre à plusieurs
niveaux de lecture est un défi qui me stimule », explique-t-il. « Une même photo
peut à la fois faire découvrir une espèce animale et rappeler un personnage de
science-fiction, comme Yoda ou les lucioles d’Avatar, par exemple.
Grâce à ce processus de connexion et d’association, c’est la représentation
traditionnelle de la nature elle-même qui est remise en cause. Faire ressortir l’autre
qui sommeille en nous, atteindre directement le cœur et les sentiments, voilà le
but ultime de mon travail. »

Exposition Intérieur et Extérieur
P Village de l’Oiseau – Port Saint Louis du Rhône
T Du 7 au 11 mai de 10h à 18h30 - Gratuit

6

DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE

7

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
EXPOSITIONS - PHARE

TOUNDRA
OLIVIER L ARREY & Y VES FAGNIART
Toundra est un projet de photographie et de peinture. Deux regards croisés sur deux îles,
l’Islande et le Spitzberg.
Yves Fagniart et Olivier Larrey ont voyagé ensemble, été comme hiver à la découverte de
la faune arctique. De leurs multiples voyages ils ramènent des clichés en noir et blanc, des
aquarelles et dessins au trait. Avec leur sensibilité ils mettent à l’honneur les animaux du
froid.

Exposition Intérieur et Extérieur
P Village de l’Oiseau – Port Saint Louis du Rhône
T Du 7 au 11 mai de 10h à 18h30 - Gratuit

SOIRÉE TOUNDRA
PROJEC TION COM MENTÉE PAR OLIVIER L ARRE Y E T Y VE S FAGNIART
Partez à la découverte de la faune arctique et de la toundra. De l’Islande au Spitzberg, des
magnifiques milieux ont été explorés et ont révélé une grande fragilité : les glaces fondent,
la banquise tarde à se former en hiver, les eaux se réchauffent... Autant de changements
qui compliquent la vie des animaux de la toundra et en particulier celle de l’ours polaire.
L’histoire démarre durant le rude hiver islandais le long des côtes du Sptitzberg. Un voyage
commenté par Olivier Larrey et Yves Fagniart dans les rudes milieux de l’arctique.

T Vendredi 8 mai – 19H
P Espace Gérard Philipe Port Saint Louis du Rhône > 1h30.
Gratuit sur réservation sur
www.festival-camargue.fr
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LES 50 ANS DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE

du parc

R E N CO N T R E- D É B AT
« Le sauvage en Camargue, toute une histoire » animée
par Estelle Rouquette, conservatrice du musée de la
Camargue
Le Parc Naturel Régional de Camargue fête ses 50 ans.
C’est l’occasion de se questionner sur la vie sauvage dans
le delta avec des spécialistes et amoureux de ce territoire
méditerranéen. Le Sauvage est souvent associé au nom
de Camargue. Cette rencontre-débat croise les regards et
savoirs d’un sociologue, d’un ethnologue et d’un naturaliste.
Elle a pour objet de définir le sauvage en Camargue, ses
contours et limites, y compris le champ poétique.

T Dimanche 10 mai à 16h
Réservation sur www.festival-camargue.fr

T R A D I T I O N S, A RT IS A N AT E T
PRODUIT DU TERROIR
Journée des producteurs dédiée aux artisans et aux
traditions Camarguaises. Découvrez leur savoir-faire, leurs
spécificités et leurs créations locales. Démonstrations de
danses folkloriques avec l’association Camargo Souvajo à
13h et 15h30.

T Dimanche 10 mai de 10h à 18h30 - Entrée libre
P Village de l’Oiseau – Port Saint Louis du Rhône

VA LO R IS AT I O N
DU RIZ DE CAMARGUE IGP
Paëlla Camarguaise au riz de Camargue IGP préparée par
Vincent Rouzaud, chef de cuisine, membre du Conservatoire
Grand Sud des Cuisines. Avec la participation du Syndicat
des riziculteurs de France et Filière.

T Dimanche 10 mai de 12h30 – Assiette à 10€
Réservation sur www.festival-camargue.fr
© Thierry Vezon
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VILLAGE DE L'OISEAU
DU 7 AU 11 MAI DE 10H À 18H30

Epicentre du festival, le Village de l’Oiseau est un
lieu éphémère devenu au fil des éditions un lieu
emblématique au cœur du Festival, dédié à la découverte,
aux rencontres et aux échanges. C’est le rendez-vous des
curieux, des passionnés et aussi de ceux qui aiment faire
des choses avec leur main.
Au programme : rencontres photographiques, ateliers
adultes, master class nature, débats … aux côtés
d’amateurs éclairés ou de professionnels qui présentent
leurs activités (pêche, apiculture, cuisine sauvage,
ornithologie, randonnées, photographies...).
Autant d'occasion de porter un autre regard sur la nature,
en compagnie d'artistes peintre, sculpteur, illustrateurs,
photographes ...
Tous les jours à 11h, atelier du goût avec le Conservatoire
des Cuisines de Camargue autour des produits du terroir
et découverte de la "Perle de Camargue" huître bio de
Camargue Coquillages.

ALAIN MICQUIAUX, ARTISTE
INVITÉ
Pour cette 12ème édition, le festival a fait appel à l’artiste
designer Alain Micquiaux pour mettre en scène cet
espace au bord du Rhône. Marionnettiste du vent, il
nous entraine avec ses bouquets de coquelicots, dans
un voyage de rêve et de poésie en inventant des formes
volantes inspirées de la nature.
Autodidacte et passionné, il crée et élabore des cerfs
-volants. Ces connaissances en aérodynamique, une
maîtrise de la technologie et un sens artistique certain,
font de lui, un créateur atypique du monde du cerfsvolants.

P Parc de la Révolution - Port Saint Louis du Rhône
Entrée libre de 10h à 18h30
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ANIMATIONS JEUNESSE

RENCONTRES DÉBATS

ENTRE NATURE, PÉDAGOGIE ET PLAISIRS

& MASTER CLASS NATURE

Lors de cette semaine, un volet important d’éducation
et de sensibilisation à l’environnement est proposé aux
enfants.

La convivialité est l’un des ingrédients majeur du Festival.
Elle est permanente, mais particulièrement mise en
exergue lors de rencontres organisées tous les jours à
10h, 12h , 14 h et 16h à l’espace « Rencontres & Echanges »
du Village de l’Oiseau.
Des rendez-vous quotidiens, ponctués de Master Class
Nature, de projections, de rencontres et de contes pour
discuter, échanger, débattre, avec parfois une vision
décalée sur des sujets sérieux !

C’est une mission qui tient particulièrement à cœur aux
membres de l’association du Festival. Un programme
riche et adapté est proposé chaque année aux scolaires
et aux jeunes festivaliers, sur des thèmes toujours liés à
la nature et à l’environnement : sorties nature, ateliers,
animations, conférences, spectacles...
L’édition 2020, sera encore une grande année pour le
jeune public. Un village des Kids agrandi avec de nouveaux
ateliers de sensibilisation à l’environnement .
Une façon ludique de découvrir la nature et
l’environnement aves nos partenaires « jeunesse » qui
sont de nouveau au rendez-vous.
Plus de 1 000 scolaires sont accueillis chaque année !

> Flamingo
> Instruments géants
> Ciné goûter
> Mon Parcours musical
> Atelier de sculpture animalière
> Hôtel pour Abeilles sauvages
> Atelier musique verte
> Idiophones
> Atelier Tampons
> Vannerie sauvage
> Enquête de Biodiversité
> Au jardin collaboratif
> Atelier d’initiation à la photo
> Conte à la ferme
> Balade en poney
P Village de l’Oiseau – Port Saint Louis du Rhône
T Du 7 au 11 mai de 10h à 18h30
Gratuit, réservation sur place

L E S M A S T E R C L A S S N AT U R E
Le Festival de la Camargue co-organise avec Regard
du Vivant pour la 3ème année consécutive une initiative
bénévole d’éducation à la biodiversité.
Les Libellules T 8 mai à 14h > 1h30. Tarif 5€
Intervenants: Vincent Koch, Biotope Editions et
Gilles Viricel, Entomologiste
Les Requins T 9 mai à 10h > 1h30. Tarif 5€
Intervenants: Cyril Girard, Illustrateur et Mathieu
Lapinski, Président de l’association Ailerons

RENCONTRES & ÉCHANGES
Hyper Nature Europe T 9 mai à 12h
avec Philippe Martin - photographe
Echange engagé sur notre Biodiversité

T 9 mai à 14h avec Cécile Miraglio Les petits Zécolos

Réussir ses cadrages, aiguiser son regard !

T 10 mai à 10h avec Cécile Domens

Politiques du flamant rose T 9 mai à 14h

avec Arnaud Bechet

Baguage et migration T 8 mai à 16h30

avec Pierre Lou Chapot

P Village de l’Oiseau – Port Saint Louis du Rhône
Sur réservation à www.festival-camargue.fr
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SORTIES NATURE
DES PARTENARIATS RICHES, PLURIELS ET DURABLES
Un paysage naturel est toujours surprenant de
fréquentation alors qu’on l’imagine parfois inhabité. La
Camargue est encore plus que cela car elle est à la fois
un espace naturel protégé et une zone agricole, elle a eu
des activités industrielles et le tourisme y est dynamique.
Les acteurs et les partenariats sont multiples et offrent au
festival de la Camargue la chance de pouvoir réunir des
personnalités et présentés des activités très variés.
Les espaces naturels, les acteurs du tourisme, les
associations et mêmes les habitants… sont toujours au
rendez-vous avec des propositions insolites.
Il en découle plus de 100 sorties nature à pied, en canoë,
en calèche, à cheval, en bateau, en négo-chin, à vélo... , pour
tous les profils, aussi variés qu’ils soient, pour vous plonger
au cœur de la Camargue. Une occasion rare de découvrir ce
territoire unique et remarquable.

SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS
L’anse de Carteau vue de la Mer
Tantôt lagune et tantôt mer, ce lieu est soumis à la légère
marée de la mer méditerranéenne. Vu de la mer en kayak, le
panorama y est atypique entre industrie et nature sauvage...

P Le 8 et 9 mai à 10h à Port Saint Louis - 15€
Journée aquarelle dans la nature
Comment aborder et travailler l'aquarelle sur le terrain,
comment regarder son sujet. Yves Fagniart vous emmènera
en vagabondage sur le terrain afin d'illustrer diverses scènes
de nature...

PLe 11 mai à 9h30 à Port Saint Louis - 25€
Chevauchée littéraire avec Baptiste Morizot
Une balade entre marais et bois de Tamaris ponctuée de
moments de lecture ...

PLe 10 mai à 10h - 45€

© Thierry Vezon
© Thierry Vezon
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Le Cassieu…
Site méconnu du grand public, balade de 16 km, à la
découverte de paysages les plus sauvages de la Réserve de
Camargue.

PLe 12 mai à 7h30 - 18€
Réservation obligatoire sur festival-camargue.fr
Sorties nature du 7 au 12 mai

DOSSIER DE PRESSE
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DES TEMPS FORTS
S O I R É E D’O U V E R T U R E : I N AU G U R AT I O N -

V E R N I S S AG E E T S P E C TAC L E S
Cocktail dînatoire autour des produits du terroir, suivi du spectacle “ Envol “ de la
Compagnie Entre Terre et Ciel. Par la danse, le geste et la musique, “ Envol “ vous
convie à un voyage de feu poétique. Envoûtant et féerique ce spectacle créé autour
de la symbolique de l’arbre, de la graine jusqu’à l’envol, nous invite à célébrer la
beauté de la Vie. Une soirée organisée en partenariat avec le comité des fêtes de
Port Saint Louis du Rhône.

PVillage de l'Oiseau - Port Saint Louis du Rhône
TLe jeudi 7 mai à 19h - Gratuit - Réservation sur festival-camargue.fr

INÉDIT : WHISTLERS / LES SIFFLEURS
Spectacle avec Le Citron Jaune.
La compagnie Britannique Red Herring vous invitent à découvrir le langage secret
des siffleurs à travers une balade poétique dans le bois François.

PBois François - Port Saint Louis du Rhône
TDu 8 AU 10 mai - Performance à 14h et 17h - Gratuit

M A RCH E AV EC L E S LO U P S
Un film de Jean-Michel Bertrand avec Scènes & Cinés et en présence du réalisateur.
Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017, Jean-Michel Bertrand continue de suivre
la piste des loups, solitaires ou en meute et questionne la cohabitation avec les
humains et plus généralement, le rapport de l’Homme et la Nature. Marche avec les
loups est une formidable aventure humaine sublimée par de magnifiques images.

PEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du Rhône
TLe 9 mai à 19h - Réservation au cinéma au 04 42 48 52 31 (4€50)

WETLANDS
Projection - Un Film de Stéphan Rytz avec la Tour du Valat.
“La protection des zones humides est indispensable pour l’avenir de l’homme”.
Wetlands présente les engagements de Luc Hoffmann en Camargue et dans 4
autres zones humides. Le réalisateur spécialiste commentera sa rencontre avec ce
personnage hors du commun. Suivi d’un échange avec le réalisateur et Jean Jalbert,
directeur de la Tour du Valat.

PEspace Gérard Philipe - Port Saint Louis du Rhône
TLe 10 mai - à 19h - Gratuit - Réservation sur festival-camargue.fr

© Photo 'Envol' de Emilie Salquèbre

EXPOSITIONS EN EXTERIEUR
PARCOURS PHOTO GRANDEUR NATURE
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parcours photographique

Endangered

Grand Nord

TIM FLACH
PVillage de l'Oiseau - Port Saint Louis du Rhône

OLIVIER LARREY ET THOMAS ROGER

DOSSIER DE PRESSE

PAllées du Rhône - Ecole Jules Verne

Port Saint Louis du Rhône

à ciel ouvert sur Port Saint
Louis du Rhône et sur les
villes partenaires.
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DES PARTENAIRES INVESTIS
Être mécène du Festival de la Camargue, c’est avant tout s’inscrire dans une
dynamique de territoire, s’associer, adhérer à un projet fort et fédérateur dans le
domaine de l’environnement tout en contribuant à sa réussite et à son développement.
Plus qu’un apport financier, c’est un réel échange. Des partenaires investis et présents
tout au long de la semaine du Festival.
Les partenariats financiers publics sont complétés par des soutiens privés autour
d’un engagement commun de la protection, la valorisation et la sensibilisation de nos
environnements. De belles rencontres sont réalisées en collaboration avec la société
Solamat Merex partenaire officiel du festival, EDF et Provence Grand Large, la CNR et
Suez, SLTP, Médiacovrac, Intermarché, Navy Service, Citéos, Transdev, GCA Logistics,
La SEMIS, et le Comité des fêtes de Port Saint Louis du Rhône.

POURQUOI UN FESTIVAL
UN TERRITOIRE D'EXCEPTION, ENTRE FLEUVE, TERRE ET MER
C'est à l’initiative de la ville de Port Saint Louis du Rhône, que fut organisée la 1ère
édition du Festival de la Camargue.
Son objectif : Créer un événement fort sur le territoire permettant de valoriser et
de promouvoir la Camargue au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et de fédérer les nombreux acteurs impliqués dans la promotion et la
gestion de ce patrimoine naturel et authentique.
L’idée : Réunir tous les acteurs de la Camargue, qu’ils soient ornithologues, naturalistes,
chasseurs, pêcheurs, producteurs, artistes, bénévoles ou professionnels ; le temps
d’une semaine autour de leur terre, avec ce désir de montrer et de partager ce qui en
général reste de l’ordre du privé ou de l’initié.

COM M ENT RE SERV ER ?
Par internet :
Préparez, réservez et réglez en ligne vos activités sur
www.festival-camargue.fr
Par téléphone : au 06 79 71 44 23

COM BIEN Ç A COÛ TE ?
Pass « Bac de Barcarin » : 15€
Traversées illimitées avec le Bac de Barcarin pour
rejoindre tous les sites du festival répartis sur les
deux rives du Rhône. Valable du 7 au 12 mai 2020 en
vente sur le Bac (Salin de Giraud)
Les sorties nature : du 7 au 12 mai 2020
À partir de 5€ ; la plupart des sorties ont un demitarif pour les - de 15 ans et sont gratuites pour les
- de 6 ans.
Le Village de l’Oiseau : du 7 au 11 mai 2020
Entrée libre de 10 h à 18h30
Inauguration le 7 mai à 19 h
Animations et spectacles :
« Envol » Compagnie Entre Terre et Ciel - gratuit
Whistlers / les siffleurs - gratuit
De la banette au pain - gratuit
Course Camarguaise - entrée 8€
La Goguette en Folie - gratuit

L’ association du Festival de la Camargue fédére plus de 40 partenaires qui proposent
à des dizaines de milliers d’amoureux de la nature de parfaire leurs connaissances de
manière ludique.

Le Village des kids : du 7 au 11 mai 2020
Inscription sur place - ateliers gratuits

Grâce à leurs complicités, le festival évolue chaque année et permet à un public
toujours plus nombreux de mieux comprendre, apprécier et même redécouvrir nos
espaces naturels trop souvent ignorés.

Les repas thématiques :
www.festival-camargue.fr
Paella Camarguaise : 10€
Soirée de clôture : 22€
Food-Truck - Bar à Huîtres

Partager un but commun :
« Faire connaître le pays et partager son amour du terroir, faire prendre conscience
de la richesse et de la fragilité des différents milieux et de leurs occupants, sensibiliser
et éduquer le grand public, et notamment les jeunes, à la notion de protection et de
respect de l’environnement. »
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© Thierry Vezon

Contacter les Offices de Tourismes partenaires
Port Saint Louis du Rhône 04 42 86 01 21
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 04 90 97 82 55
Arles 04 90 18 41 20
DOSSIER DE PRESSE
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FESTIVAL DE LA CAMARGUE

D U 7 AU 12 M A I 2020
DOSSIER DE PRESSE
CONTAC T PRESSE
ANNE DURGET

DIRECTRICE DU FESTIVAL
C O N TA C T @ F E S T I VA L- C A M A R G U E . F R
07 88 60 29 91

C ATHERINE C A PEL

COMMUNIC ATION FESTIVAL
C O M M U N I C AT I O N @ F E S T I VA L- C A M A R G U E . F R
06 28 95 13 91

merci à nos partenaires pour leur soutien
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