La première édition du Festival International du Film et de
la Photographie Animaliers et de Nature aura lieu du mercredi
29 mai au dimanche 2 juin 2019 à Mimizan - France.
Cet événement annuel est l’occasion pour les amoureux des grands espaces
et du règne animal de découvrir des expositions photographiques et des films
rendant hommage à notre patrimoine naturel au cœur des Landes encore
sauvages à Mimizan.
C’est également l’occasion d’honorer tous les photographes et réalisateurs
venus du monde entier pour partager leur passion et rencontrer leur public.
Ce festival donne l’opportunité d’échanger autour de la sauvegarde de notre
environnement et de la protection des espèces animales.
Durant les cinq jours où aura lieu le FIFPAN, une compétition de films et
de photos prendra place, mettant en avant la richesse de notre environnement
et la diversité de la vie sauvage.

Le programme
• L e festival débutera avec, en avant-première en France, le film documentaire
Au cœur de la vie sauvage de Bornéo, suivi d’un cocktail d’inauguration.
• L es jours suivants, 15 films seront diffusés en compétition, divisés en deux
catégories : professionnels et amateurs.
•O
 n comptera au moins une dizaine d’expositions photographiques grands
formats en intérieur et en extérieur, ainsi que des conférences et tables rondes.
•D
 es stands seront tenus par des associations ayant pour but la sauvegarde
de l’environnement et la mise en valeur des produits du terroir. Un village photo
sera mis en place.
• E n exclusivité pour les enfants, les portes ouvertes du festival auront lieu le
mardi 28 mai.
• L a remise des prix aura lieu le dimanche après-midi en clôture du festival.

Tarifs et infos pratiques
• E ntrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, pour les demandeurs
d’emploi et les personnes à mobilité réduite.
• T arif réduit pour les adolescents et seniors.
•P
 rix allant de 9 € pour le Pass 1 jour à 30 € pour le Pass 5 jours pour les adultes.
• C ette première édition aura lieu au cinéma Le Parnasse à Mimizan-Bourg pour
les projections de films. Les expositions photographiques et les conférences
prendront place au Forum de Mimizan (rue du Jardin Public).

Renseignements et contacts

www.fifpan.org | secretariat@fifpan.org

•O
 n pourra également retrouver d’autres expositions photos sur le Parvis de
la Garluche et la salle Maurice Martin à Mimizan-Plage.

