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« Les Pyrénées secrètes » 

Avant-première samedi 17 décembre 2022 - 20h00 

 

 

 

 

Pour lever le voile de la vie sauvage, il faut d'abord s'inviter, sur la pointe des pieds, dans les replis de 
territoires laissés à la nature. Puis, observer et écouter discrètement, tenter de lire et comprendre 
traces et habitudes des habitants des lieux. Enfin, rester humble et patient pour avoir le privilège 
d’observer une parcelle d'intimité... la série de trois documentaires « Les Pyrénées secrètes » réalisée 
par la société de production Bellota films en partenariat avec le Parc national des Pyrénées pour la 
chaîne ARTE, vous invite pour un voyage unique à la recherche des espèces emblématiques du massif 
des Pyrénées, l’un des plus sauvages de France. 
 
 
Une projection en avant-première vous est proposée à Séméac samedi 17 décembre 2022 à 20h00 au 
Centre Albert Camus. Un rendez-vous avec « La discrète du Piémont, la Genette ». 
 
 
Première halte des « Pyrénées secrètes », ce documentaire vous invite à explorer la mosaïque de 
milieux qui tapissent le bas des vallées pyrénéennes, en quête de ce petit mammifère nocturne au 
pelage de panthère. En quête de la genette, vous rencontrerez au fil des saisons, entre bocages, forêts, 
falaises et rivières, d’autres espèces emblématiques d’un milieu que les hommes et les bêtes se 
partagent. 
 
La projection, gratuite et accessible aux petits comme aux grands, sera suivie d’un échange avec Laurent 
NEDELEC, garde-moniteur du Parc national des Pyrénées et membre de l’équipe de tournage de Bellota 
films. Puis Ronan LATTUGA, naturaliste du bureau d’études PARCAN menant les inventaires de l’Atlas 
de la Biodiversité Communale de Séméac, vous racontera la Genette présente en forêt sémécaise. 
 
Teaser du documentaire : https://vimeo.com/771130354/ef9b939d7b 
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