
Les Mauves et 
leur biodiversité

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

---------------

PASS SANITAIRE

OBLIGATOIRE

---------------

en région

PUBLIC AMATEUR
OU CONNAISSEUR

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation à la biodiversité, 
le PETR Pays Loire Beauce, en partenariat avec Valimage propose un

Atelier de réalisation d'un film 
autour des Mauves
Vous explorerez à la fois la biodiversité de la vallée des Mauves 
et toutes les étapes de réalisation d’un court métrage.



Le PETR Pays Loire Beauce et Valimage vous proposent de raconter les Mauves à travers 
la réalisation d’un film documentaire écrit, tourné et monté collectivement, 

avec l’accompagnement d’un réalisateur professionnel. 

Ces rivières, tour à tour rurales ou urbaines, discrètes ou en évidence, révèlent en le traversant, 

la richesse du territoire, de son histoire et de sa biodiversité.

Ce projet est ouvert à tous et sera construit sous formes de différentes phases : 

documentation, écriture, repérages, tournages puis montage.

Le film réalisé sera présenté lors du festival BiodiverCiné de 2022, évènement public 

nouvellement créé pour sensibiliser les populations à la préservation de la biodiversité 

à travers les arts visuels et les arts vivants.

Si vous êtes intéressés pour participer (pour tout ou partie), 

nous vous invitons à la 

réunion d’information et de lancement

jeudi 2 décembre 2021 

19h00, salle des mariages, Saint AY

en présence de Mallory GROLLEAU, réalisateur

Et Eli MUSQUI, technicien rivière CC Terres du Val de Loire

Les effectifs étant limités, l’inscription est nécessaire auprès de : 

VALIMAGE, arnaud.boura@orange.fr 

Plus d’informations à l’adresse suivante : 

http://www.paysloirebeauce.fr/Rub_39/Actualites.html

Ce projet bénéficiant des financements du programme européen Leader, 

du département, de la Région et des communes d’Artenay, Beaugency et Saint-Ay, 

la participation à l’atelier est gratuite.

NB : si vous n’êtes pas disponibles pour cette réunion, nous vous invitons à nous 
communiquer vos coordonnées afin de recevoir les informations du suivi de projet
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