Besançon, jeudi 14 janvier 2016

Communiqué de presse
Avant-premières du film
« Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne »
à Pontarlier, Besançon, Saint-Claude et Maîche
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le programme Life tourbières du Jura présente
en avant-première le film « Tourbières, trésors cachés de la montagne jurassienne » à 20h, le 28 janvier
à Pontarlier, le 2 février à Besançon, le 4 févier à Saint-Claude et le 9 février à Maîche.

Les tourbières sous les projecteurs
Ces projections vous invitent à partir à la rencontre du monde extraordinaire des tourbières,
patrimoine naturel si précieux du massif jurassien. De magnifiques images commentées
vous transporteront au cœur de ces espaces naturels discrets et mystérieux. Vous serez
surpris par ces milieux sensibles où se développent une flore et une faune spécifiques en
fonction des saisons. Cette belle histoire de 24 minutes sera suivie de nombreux bonus et
d’échanges en présence du réalisateur Jean-Philippe Macchioni.

Une réalisation franc-comtoise
L’équipe du Life tourbières du Jura a fait appel au réalisateur franc-comtois Jean-Philippe
Macchioni pour concevoir ce film. Cet homme de terrain passionné, bien connu dans le
domaine naturaliste, a de solides références : il a réalisé de nombreux documentaires sur la
faune et sur la nature, ayant eu une large diffusion TV, aussi bien en France qu’au plan international, et qui pour certains ont été primés dans différents festivals. Pour ce film sur les tourbières
jurassiennes, Jean-Philippe Macchioni s’est entouré de partenaires locaux : Xavier Brand pour le
montage et Fabienne Boucart pour la musique. C’est Pierre-Alain de Garrigues, une des grandes voix
en France, originaire du Jura, qui commente ce film, produit par Vie des Hauts Production à Besançon.

Un ambitieux programme de restauration des tourbières
Lancé en 2014, le programme européen Life tourbières du Jura a pour objectif de réhabiliter, sur six ans, le fonctionnement
de 60 tourbières du Doubs et du Jura. Ces travaux impacteront positivement plus de 600 ha d’habitats sur le massif du Jura franc-comtois, l’une
des zones les plus riches en tourbières d’Europe de l’Ouest. Un volet de sensibilisation est également mis en œuvre pour mettre en lumière
ces milieux naturels qui rendent de nombreux services au territoire. Six structures sont impliquées dans la réalisation de ce programme qui
concernera 40 communes : le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs,
le Parc naturel régional du Haut-Jura, l’Association des amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, le Syndicat mixte d’aménagement du
Dessoubre et de valorisation du bassin versant et la DREAL Franche-Comté.
Découvrez les premières images de ce film : https://www.youtube.com/watch?v=eIWsGEmolsM
ENTRÉE LIBRE, PLACES LIMITÉES. Exposition accessible avant et après le film.
PONTARLIER : le jeudi 28 janvier à 20h • Cinéma Olympia, 2 rue Louis Pergaud
BESANÇON : le mardi 2 février à 20h • Cinéma Victor Hugo, 6 rue Gambetta
SAINT-CLAUDE : le jeudi 4 février à 20h • Cinéma de la Maison du Peuple, 12 rue de la Poyat
MAÎCHE : le mardi 9 février à 20h • Salle Saint-Michel, 3, rue Joseph Aubert

Pour en savoir plus : www.life-tourbieres-jura.fr
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