
FESTIVAL « Prenons la Pause » 

23 & 24 Octobre 2021 

Salle des fêtes de Volgelsheim 
 
 

 

CONFERENCES & PROJECTIONS : 

 

• Samedi 23 Octobre 2021 

 

11H - Projection du film "Fjellrev la quête Scandinave" par Charline PALOMARES & Baptiste DETURCHE 

Une aventure scandinave sur les traces du renard polaire 

 

12H30 - Conférence & Vidéos « Les merveilles de Nouvelle Zélande » par Manon BILLARD & Lucas MUGNIER 

Dépaysement garanti …direction, l’autre bout du Monde. 

 

14H - Conférence & vidéos "Madagascar, un Paradis aux abois" par Lorraine BENNERY 

Un témoignage poignant sur la biodiversité exceptionnelle de l'ile de Madagascar 

 

15H15 - Conférences, vidéos et débats "Loups, une vie en meute dans les Ecrins" par Corentin ESMIEU 

Des images rares et fascinantes du loup, filmées en France 

 

16H15 - Conférences & vidéos "Les singes endémiques des montagnes de Chine" par Philippe RICORDEL 

Une rencontre avec les fascinants Rhinopithèque de Roxellane.  

 

17H30 - Conférences & vidéos "78° Nord" par Lionel FAVRE 

Mettez un gros pull et plongez en immersion sur la Terre Polaire du Svalbard 

 

 

• Dimanche 24 Octobre 2021 

 

11H30 - Conférence & vidéos "Sur les traces du tigre" par Julien BOULE 

Des images saisissantes de celui qui est considéré comme le plus majestueux mammifère du règne animal 

 

14H - Conférences & vidéos "Masai-Mara, le sanctuaire" par Gilles THOMAS 

Gnous, zèbres, lions, girafes ...  pour un safari en images. 

 

15H15 - Projection du film "Wild" par Dana TENTEA et Stéphane BOITEL (Le monde de Tikal) 

Une sensibilisation, depuis les USA, à la nécessaire protection de la biodiversité qui nous entoure 

 

16H30 - Conférences & vidéos "Le castor d'Alsace" par Olivier GUTFREUND & Charles METZ 

Il est de retour en Alsace pour notre plus grand bonheur. Venez à la rencontre du discret castor. 

 

 

ANIMATIONS : 

 

• Samedi 23 Octobre 2021 et Dimanche 24 Octobre 2021 

 

- 11H : lecture de contes par Sylvain MANGEL et Marie HOULBREQUE " Noisette et la mésange bleue" 

- 14H : lecture de contes par Sylvain MANGEL et Marie HOULBREQUE "Rosaline la petite gourmande" 

- 16H : lecture de contes par Sylvain MANGEL et Marie HOULBREQUE " Noisette et la mésange bleue" 

- 17H15 : Remise des cadeaux « Concours Dessins Ecoles » par l'Association Prenons la Pause 

 

• Dimanche 24 Octobre 2021 

 

- 17H : Remise du prix du public par Monsieur le Maire. 

- 17H15 : Tirage au sort de la Tombola par l'Association Prenons la Pause 


