
Mercredi 10 mars 2010 à 12h30

À L’AFFÛT DES ROCHEUSES CANADIENNES
Exposé photos de JEan-Lou ZimmErmann
Âge minimum : 6 ans

Le Musée jurassien des sciences naturelles à Porrentruy (MJSN) pro-
pose cet hiver un cycle de films documentaires et d’exposés en sciences 
naturelles. Cette nouvelle animation, baptisée Écrans Nature, est or-
ganisée conjointement par le MJSN, la Société des sciences naturelles 
du Pays de Porrentruy (SSNPP) et Pro Natura Jura. Elle s’adresse aux 
enfants, aux familles ainsi qu’à tous les passionnés de nature. Ecrans 
Nature propose des regards insolites sur le monde des animaux, des 
plantes ou des fossiles pour faire découvrir ou redécouvrir notre patri-
moine naturel, d’ici ou d’ailleurs. 

Ces animations sont aussi l’occasion de rencontrer un réalisateur, un 
photographe, un scientifique ou un naturaliste passionné. 

Informations pratiques :

Horaire : Un mercredi par mois de novembre à mars. Films : deux 
séances, à 12h30 et à 14h15. Exposés photos : une seule séance à 
12h30. 
Durée des séances : env. 1 heure.
Lieu : Salle polyvalente du MJSN, rte de Fontenais 21, 2900 Porrentruy.
Entrée libre. 

Renseignements : Jacques Ayer, conservateur du MJSN, tél. 032 420 
37 10 / 078 870 51 28

SSNPP

Programme 
hiver 2009-2010Les paysages grandioses des 

Montagnes Rocheuses, dont 
l’homme semble presque absent, 
offrent un écrin somptueux à une 
grande faune spectaculaire : bi-
son, wapiti, orignal, chèvre des 
Rocheuses, loup, lynx, castor, 
pygargue à tête blanche et bien 
d’autres, saisis par l’objectif sen-
sible du photographe neuchâte-
lois.

Musée jurassien des sciences naturelles et 
Jardin botanique de Porrentruy

en collaboration avec :

Société des sciences naturelles 
du Pays de Porrentruy



Mercredi 25 novembre 2009 à 12h30 et 14h15

FALKLAND / MALOUINES – VENTS FROIDS ET 
MANCHOTS
Film d’andré ParaTTE en présence du réalisateur.
Âge minimum : 6 ans

Mercredi 16 décembre 2009 à 12h30 et 14h15

ESPÈCES D’ESPÈCES
Film de Denis Van WaErEBEKE réalisé à l’occasion de l’année Darwin, 
et présenté par Jacques ayer, Conservateur du mJSn 
Âge minimum : 10 ans

Mercredi 20 janvier 2010 à 12h30 et à 14h15

PINSONS DU NORD... LA NUÉE FANTASTIQUE
Film de CLauDE narDin en présence du réalisateur.
Âge minimum : 6 ans

Mercredi 10 février 2010 à 12h30

LE MASSIF JURASSIEN AU FIL DES SAISONS 
Exposé photos de muriEL SChuPBaCh, membre de la Société des 
sciences naturelles du Pays de Porrentruy
Âge minimum : 6 ans

Aux confins de l’Atlantique Sud, 
quatre espèces de manchots vi-
vent en colonies importantes sur 
l’archipel des Falkland (Iles Ma-
louines). Le film s’intéresse à leurs 
mœurs et à leurs comportements 
mais part aussi à la rencontre 
d’autres habitants de ces espaces 
sauvages et infinis dont l’albatros, 
le pétrel et l’éléphant de mer.

Selon les estimations, entre 5 et 
100 millions d’espèces vivantes 
différentes, dont l’homme, peu-
plent la planète. Un documentai-
re à la fois drôle et passionnant 
fait découvrir ce que nous avons 
en commun avec ces innom-
brables organismes qui consti-
tuent le formidable arbre de la 
vie. Ce film a remporté le Grand 
prix Pariscience du Festival in-
ternational du Film scientifique.

Au gré des promenades, de ma-
gnifiques clichés vous emmè-
nent le long des crêtes et des 
vallons jurassiens. De la Dôle au 
Creux-du-Van, en passant par la 
France voisine, découvrez la ri-
chesse de la flore et de la faune 
de notre région. Laissez-vous 
emporter par les éléments na-
turels, le vent, le soleil, la pluie 
ou la neige, qui façonnent les 
paysages au cours des saisons.

Entre décembre 2001 et mars 
2002, près de 15 millions de Pin-
sons du Nord s’installèrent dans 
la région de Porrentruy. Cette for-
midable concentration d’oiseaux a 
suscité à l’époque l’intérêt des or-
nithologues venus de toute l’Euro-
pe, mais aussi de la population lo-
cale qui a pu assisté durant tout un 
hiver à d’incroyables bals aériens.


