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�Les Chauves-souris des Vosges du Nord  de TV3V 

�Une vie de Grand Rhinolophe de Tanguy STOECKLE
1er prix au Festival international du film animalier de Ménigoute
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 ��Du 25 février au 27 mars / Hall de la Castine

�La Chauve-souris aux ailes d’or – photos de Tanguy STOECKLE

�Une vie de chauves-souris – panneaux du Parc naturel régional des Ballons des Vosges
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Les chauves-souris sont des êtres fascinants à protéger : des mains pour voler, un sonar pour chasser de
nuit, des crèches pour élever leur petit, une vie au ralenti en hiver... Venez les (re)découvrir en sons et en
images à (Reichshoffen) !

� ���������	
������– 25 mars à 20h00

Projections suivies d’un échange avec les réalisateurs, le GEPMA et le SYCOPARC

LES LES LES LES CHAUVESCHAUVESCHAUVESCHAUVES----SOURIS DES VOSGES DU NORDSOURIS DES VOSGES DU NORDSOURIS DES VOSGES DU NORDSOURIS DES VOSGES DU NORD (30 min, 2015)

Vous connaissez les châteaux des Vosges du Nord, ses maisons à colombages, sa tradition verrière et 
métallurgique, ses forêts... mais connaissez-vous ses chauves-souris qui à la belle saison, anime les 
nuits ? Qui sont-elles ? Comment vivent-elles ?

Documentaire réalisé par TV3V en partenariat avec la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn et le 
Parc naturel régional des Vosges du Nord

UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE (50 min, 2014)

Il y a au cœur de la Camargue une fabuleuse colonie de Grand Rhinolophe. Cette espèce de chauve-souris 
est l’une des plus étonnantes. Véritable petit clown doté des toutes dernières technologies biologiques, le 
Grand Rhinolophe est aussi rare que mystérieux. « Une vie de Grand Rhinolophe » vous invite à partager la 
vie d’une jeune femelle et de sa mère, pour le meilleur et pour le pire...

Film réalisé par Tanguy STOECKLE, produit par le Groupe Chiroptères de Provence dans le cadre du 
programme LIFE+ Chiromed.
Ce film a reçu le Lirou d’or, 1er prix du Festival international du film animalier de Ménigoute en 2014.
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LA LA LA LA CHAUVECHAUVECHAUVECHAUVE----SOURIS AUX AILES SOURIS AUX AILES SOURIS AUX AILES SOURIS AUX AILES D’ORD’ORD’ORD’OR

Les chauves-souris sont étonnantes et certaines encore plus que d’autres. C’est le cas d’une petite espèce 
africaine dont le nom scientifique est Lavia frons. Ce nom latin signifie « feuille élégante » et énonce très 
bien la beauté de cette chauve-souris.
Photos de Tanguy STOECKLE

Photographe et cinéaste, Tanguy STOECKLE se consacre au monde de la nuit et à l’univers étrange et 
fascinant des chauves-souris depuis plus de 20 ans. Ses films et photographies, régulièrement primés, 
sont ses moyens d’expression et il ne cesse de parcourir la terre pour témoigner de ce monde méconnu 
peuplé d’êtres délicats, sensibles et énigmatiques / www.tanguystoeckle.fr

Renseignements auprès du SYCOPARC : 03 88 01 29 11 / s.stark@parc-vosges-nord.fr


