[ PETITE CAMARGUE ALSACIENNE [

Les migrations en images et en mouvement
Pre mière d' une série d'expositions à la Petite Camargue, « Migration au rythme des saisons » invite les visiteurs à un voyage ornithologique didactique, qui débutera le
4 mars à la Maison éclusière.
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!)ré\•UCS dans lOUtê l.1 t~!on Cl
même en Allemagne et en Suis·
se. " environ 1500 personnes
port)c.i1>ent choque onnêe 011.t
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!ong•métrage retrace tes migra·
hons de Cl' nl<Jjestueux oiseau.
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rad ~ dës Soutces de Sou!timatt ,
son filmd'unedu r~c de52 minutes
nous apprend, en1re auttes, que les
grues ne mam;ent pas de ?Qis~net

cont1ées. Oe superbes prhes de François Oebarnot. l'idie d'vnc ex·
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tes guidées sur l'llc du Rhin. ta
sonie dans la 9ra1,1iére de Klip•
pelln. 019anisée var te lru1. et
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le public <ehouvl!rOl les <1t1ima·
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lt dnéa.ste Francis Hengy,

avec en aulérei'lan des grues tendries, les vedettes de son film.

ao dimanche de 13 h à 17 h 30. En·
lrCf: lib1e. ProJet liM d1.1 film M-lfltl
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Christelle Priot, resiioniabfe animation de ta Peilte ~marg~.
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