
Mercredi 18 mai 2011 à 12h30 et 14h15 (2 x 2 films)
« L’HERMINE, LE RENARD ET LE BLAIREAU »,
« MON AMIE LA COULEUVRE »
2 films de Jean-Philippe Macchioni, présentés par le réalisateur 

Le Musée jurassien des sciences naturelles à Porrentruy (MJSN) pro-
pose ce printemps pour la deuxième année consécutive un cycle de films 
documentaires et d’exposés en sciences naturelles. Baptisée Écrans 
Nature, cette animation 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 
patrimoine naturel, d’ici ou d’ailleurs. 

Les séances d’une durée d’environ une heure sont aussi l’occasion de 
rencontrer un réalisateur, un photographe, un scientifique ou simplement 
un naturaliste passionné. 

Informations pratiques :

Horaire : Un mercredi sur deux, de mars à mai. Deux séances, à 12h30 
et à 14h15 pour les films, une seule séance à 12h30 pour les exposés 
photos. 
Durée des séances : env. 1 heure.
Lieu : Salle de projection du MJSN, rte de Fontenais 21, 2900 Porrentruy.
Renseignements : 032 420 37 10, info.mjsn@jura.ch 
Entrée libre. 
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p o r r e n t r u y

Programme 
mars-mai 2011

(1ère partie)

Une vie agitée pour les hermines, 
remplie de jeux pour les renardeaux 
et dominée par la méfiance du côté 
des blaireaux. Ces prédateurs ont 
des habitudes et des comportements 
méconnus et surprenants ! Ce film 
vous fait pénétrer dans l’univers de 
ces trois mammifères dont le grand 
public connaît certes le nom, mais 
dont il ignore souvent les habitudes 
et les comportements... 
---
Apprivoiser ses peurs, apprendre 
à connaître des animaux juste dif-
férents et pas si méchants, un pre-
mier pas vers le respect. Comment 
avance la couleuvre ? Pourquoi tire-
t-elle la langue ? A-t-elle vraiment le 
sang froid ? 

SSNPP
Société des sciences naturelles 

du Pays de Porrentruy

Prochainement au MJSN : 28 mai au 11 décembre 2011 : 

Nouvelle exposition temporaire «Sous l’autoroute, la plage !»

Le 7 mars 1982, la population jurassienne accepte avec 71% de 
oui le projet Transjurane… 30 ans après, l’exposition présente l’in-
croyable richesse du patrimoine paléontologique révélée par les 
fouilles réalisées le long du futur tracé. Une histoire passionnante 
à la fois humaine et scientifique…

Ecrans Nature, en collaboration avec...



Mercredi 23 mars 2011 à 12h30 et 14h15
L’ISLaNDE - uNE îLE au cœuR chauD 
Film de André PArrATe, présenté par le réalisateur 

Mercredi 6 avril 2011 à 12h30 et 14h15
L’INCROYABLE AVENTURE DE BIG AL
Film documentaire de la BBC «Sur la Terre des dinosaures».
Présenté par Jacques Ayer, Conservateur du MJSN

Mercredi 20 avril 2011 à 12h30
Rencontre avec la secrète Gélinotte des bois 
exposé photos de Jean-Lou ZiMMerMANN. photographe animalier

Mercredi 4 mai 2011 à 12h30
MES chèRES PEtItES PLaNètES !
exposé tout public de Michel OrY, directeur de l’Observatoire de Vicques

L’Islande, «terre de glace» 
inhospitalière à première 
vue, aux impressionnants 
phénomènes volcaniques – 
sources chaudes, solfatares, 
geysers... Mais l’Islande est 
aussi une terre d’accueil 
providentielle pour des 
millions d’oiseaux, qui peut 
montrer un visage aimable 
et fleuri durant l’été boréal.

Il y a encore 20 ans, les astéroïdes et 
les comètes étaient considérés comme 
les «vermines» du ciel. Aujourd’hui, 
ces petites planètes constituent la 
cible prioritaire de nombreuses sondes 
spatiales et sont observées sous toutes 
les coutures par les télescopes au 
sol. Leur étude permet peu à peu de 
réécrire l’histoire du Système solaire. 
A l’Observatoire de Vicques, M. Ory 
participe modestement mais sûrement à 
cette aventure. En dix ans, il a découvert 
pas moins de 250 astéroïdes et une 
comète qui reviendra en 2014. 

Strictement sédentaire et présente dans nos forêts 
jurassienne, la timide Gélinotte des bois demeure toute 
l’année dans son territoire, dont elle connaît si bien chaque 
recoin qu’elle sait toujours s’y dérober à l’observation. 
Son habitat dans le sous-bois, sa monogamie, sa 
reproduction discrète et calme en font un des sujets les 
moins photographiés. 
Jean-Lou Zimmermann étudie 
cet oiseau depuis plus de dix 
ans en couplant prises de 
vue et prises de son. Cette 
méthode originale et novatrice 
permet de lever un peu le voile 
sur le comportement de cette 
cousine du Grand Tétras.

Cométe Hartley. Source: nayazik/image

Après la présentation du squelette de 
l’allosaure Big Al à l’ancienne église 
des Jésuites en novembre dernier, 
venez découvrir la vie de ce dinosaure 
racontée dans un documentaire 
remarquable ainsi que l’enquête 
scientifique menée autour de sa 
découverte sur un site au Wyoming. 
Jacques Ayer a participé il y a 
quelques années à la fouille de ce 
gisement exceptionnel. 


