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Chaque année, le Festival International du Film Nature & Environnement de France Nature
Environnement Isère propose plusieurs jours de projections au cœur de l’actualité.
L’édition 2021 aura lieu du 25 novembre au 5 décembre à Grenoble et dans l’agglomération.

L’ÉVÈNEMENT

QUI SOMMES-NOUS ?
France Nature Environnement Isère
est une association loi 1901, agréée
par le Ministère de l’Environnement
et reconnue d’intérêt général.
Anciennement connue sous le nom
FRAPNA Isère, l’association est
devenue FNE Isère en 2019.
Fidèle à l’idée qu’il nous appartient
à tous de préserver le patrimoine
naturel légué par les générations
passées, notre Fédération agit depuis
plus de 45 ans pour sauvegarder
la biodiversité, la pureté de l’eau,
la beauté des paysages et de nos
montagnes.
Elle est membre de France Nature
Environnement et fédère en Isère
de nombreuses associations
de protection de la nature et de
l’environnement.
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Dès 1976, FNE Isère crée un rendez-vous militant et
culturel unique en Isère : le Festival du Film Nature et
Environnement.
Chaque année, cet évènement accompagne le public
à la prise de conscience des enjeux écologiques et
valorise le travail des réalisateurs de films de nature
ou liés à l’environnement. Contemplatifs ou engagés,
ces courts et longs métrages témoignent tous de cette
extraordinaire richesse que recèle une nature toujours
surprenante, belle et aussi fragile que précieuse.
Nos objectifs :
•

Profiter du cinéma et de l’image pour sensibiliser
autrement le public aux enjeux de protection de la
nature et de l’environnement.

•

Offrir aux écoles un support permettant de
discuter et de travailler autour de la nature et de
l’environnement avec les différentes tranches d’âges.

•

Encourager et récompenser la production
audiovisuelle environnementale et naturaliste de
haute qualité.

•

Mettre en exergue les points de convergences entre
l’énergie créatrice des artistes et la nature.

•

Favoriser les rencontres et les échanges.

•

Œuvrer pour que le local dialogue avec le mondial.

•

Se rapprocher des habitants en proposant un festival
en tournée dans tout le département.

© Théo Dellarota

LES DATES CLÉS
En 2021, c’est la 35ème édition du Festival !
Créé en 1976, il a été le tout premier festival en
France entièrement consacré au film animalier et
environnemental.
1976 : Création du Festival par la FRAPNA Isère.
1996 : Le Festival devient annuel.
2002 : Pour sa 17ème édition, le festival s’agrandit
et élit domicile à Alpes Congrès - Grenoble.

L’ÉQUIPE
•

Le comité de sélection regroupe une dizaine
de bénévoles. Il est accompagné par l’appui de
3 salariés.

•

230 films reçus chaque année

•

Plus de 500 heures de visionnage de films
depuis le mois de février (un film est vu
au moins par 3 personnes avant d’être
sélectionné !).

2007 : Le Festival se rapproche des Grenoblois en
se déroulant au Parc Mistral.
2012 : La FRAPNA s’associe au cinéma d’art
& essai le Méliès dans le quartier écologique
Caserne de Bonne.
2016 - 2019 : Le Festival s’installe au cinéma Le
Club et propose des séances dans plusieurs salles
de l’agglomération.
2019 : La FRAPNA Isère devient France Nature
Environnement Isère.
2020 : Suite au couvre-feu et au confinement, le
Festival propose un format inédit en ligne.
2021 : L’évènement retourne dans les salles !
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27 FILMS
EN COMPÉTITION

CATÉGORIE ENVIRONNEMENT

•
•
•
•

LE JURY 2021

•
•
•
•

Thibaut Lacombe
Réalisateur

Caroline Gauthier
Professeure dans
l’enseignement supérieur

•
•
•

Costa Rica - Opération tropical forest
Frank Nischk I Allemagne - Costa Rica I 52’
Jean Jouzel dans la bataille du siècle
Brigitte Chevet I France I 52’
Une fois que tu sais
Emmanuel Cappellin I France I 1h45
France terre sauvage : l’eau vive
Nicos Argillet I France I 1h26
Les Ogres de la Terre
Didier Gergounhoux I France I 52’
Périmètre de Kamsé
Olivier Zuchuat I Suisse, France, Burkina-Faso I 1h33
Une terre sans abeilles ?
Nicolas Dupuis et Elsa Putelat I France I 52’
Des fraises pour le renard
Thierry Robert I France I 53’
Prisons sans barreaux
Nicole Giguère et Isabelle Hayeur I Canada I 1h13
La métaphysique du berger
Michaël Bernadat I France I 1h12
Contre vents et marées
Bénédicte Pagnot, Nathalie Marcault, Emmanuelle
Mougne I France I 52’

CATÉGORIE NATURE

Gilles Namur
Ingénieur et Adjoint au maire de la Ville de
Grenoble, en charge des espaces publics, des
mobilités, de la nature en ville, de la biodiversité et
de la fraicheur.

LES PRIX

Hérisson d’or

Catégorie Environnement
Festival International du Film
Nature & Environnement 2021

•

Félins, noir sur blanc
Mathieu Le Lay I France I 53’

•

Le pari de la salamandre
Samuel Ruffier I France I 50’

•

Quand baleines et tortues montrent le chemin
Rémy Tezier I France I 53’

•

My Dragon River
Dagmar Hilfert-Rüppell, Georg Rüppell I Allemagne I 52’

•

Réparer la terre
Frédéric Hontschoote I Documentaire I France I 20’

CATÉGORIE COURT-MÉTRAGE

•

Catégorie Nature :
Hérisson d’or : 300 € + 1 paire de jumelles 8x42
Hérisson d’argent : 200 € + 1 livre « Terre Vivante»

•

Catégorie Environnement :
Hérisson d’or : 300 € + 1 capture caméra clip
Hérisson d’argent : 200 € + 1 livre « Terre Vivante »

•

Hérisson du Court Métrage : 150 € + 1 livre « Terre
Vivante »
Coup de coeur du Jury : 150 € + 1 panier de produits
locaux La Bonne Pioche + 1 livre Terre Vivante
Coup de coeur du jeune public : 150 € + 1 panier de
produits locaux La Bonne Pioche
Prix Ushuaïa TV : Acquisition et diffusion sur
la chaïne Ushuaïa TV

•

•
•
•
•
•
•
•
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Migrants
Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte,
Zoé Devise I France I 8’17
Flying with spider monkeys
Molly Ferrill et Luis Palomino I Mexique I 8
Only a Child
Simone Giampaolo I Suisse I 6’
We cannot eat money
Matthias Abrantes I France I 2’23
Disparus
Pauline Epiard, Valentine Ventura, Tiphaine Burguburu,
Clémentine Vasseur, Lisa Laîné, Élodie Laborde I France I 6’47
Land shape #1
Thadeusz Tischbein I Allemagne I 4’50
Traces anima
Frédéric Médrano I France I 6’
Sea Dragon
James Morgan I Royaume-Uni I 16’
Sad Beauty
Arjan Brentjes I Pays-Bas I 10’
Au coeur du réseau
Aurélien Prudor I France I 26’
Natural Hosts
Nick Jordan I Royaume-Uni I 2’

LE PROGRAMME EN UN COUP D’OEIL
Jeu. 25 nov. | Le Club
20H - SOIRÉE D’OUVERTURE
* Migrants
* Félins, noir sur blanc
Ven. 26 nov. | Le Club
18H - « ESPOIR SOUS LES TROPIQUES »
* Flying with spiders monkeys
* Costa Rica - Opération tropical forest
20H - « PIONNIÈR·E·S DU CLIMAT »
* Only a Child
* Jean Jouzel dans la bataille du climat
Sam. 27 nov. | Le Club
18H : « BELLE & FRAGILE »
*We cannot eat money
*Le pari de la salamandre
20H : SEANCE « JUSQU’ICI TOUT VA BIEN »
*Disparus
*Une fois que tu sais
Dim. 28 nov. | Le Club
18H - « L’EAUDYSSEE »
* France terre sauvage : l’eau vive
Lun. 29 nov > 20h | L’Autre Rive
20H - « CHAMPS DE BATAILLE »
* Land Shape #1
* Les Ogres de la Terre

> VOIR LA BANDE-ANNONCE

Mar. 30 nov. | Mon Ciné
20H - « GRAINES DE VIE CONTRE GRAINS DE SABLE »
* Périmètre de Kasmé
Mer. 1er déc.
15H - « CINE FAMILLE » | LA VENCE SCENE
* Traces anima
* Quand les baleines et tortues montrent le
chemin
18H - « DU GLOBE AU MICROSCOPE » | MUSEUM
DE GRENOBLE
* Sea Dragon
* Sad Beauty
* Une terre sans abeilles ?
20H - « ECOSYSTEME MON AMOUR » | LE CLUB
* Au coeur du réseau
* My Dragon River
Jeu. 2 déc. | Le Club
18H - « RETROUVER NOS RACINES »
* Réparer la terre
* Des fraises pour le renard
20H - « EFFET BOOMERANG »
* Natural Hosts
* Prisons sans barreaux
Ven. 3 déc. | Musée de Grenoble
20H - « A LA CROISEE DES CHEMINS »
* La métaphysique du berger
Sam. 4 déc. | Le Club
20H - SOIREE DE CLÔTURE - PALMARES
* Contre vents et marées
* Annonce du palmarès 2021
Dim. 5 déc. | La Vence Scène
17H - AVANT-PREMIERE
* Lynx
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SAM. 27 NOV. I 18H I LE CLUB
BELLE & FRAGILE

We cannot eat money

Le palmarès

Lors de la soirée de clôture, le jury décernera les deux
prix « Hérisson d’or » et « Hérisson d’argent » dans
les catégories nature et environnement, le prix du
meilleur court-métrage ainsi que son coup de cœur
parmi les films en compétition. Les scolaires voteront
pour leur « Coup de cœur jeune public ».

Le pari de la salamandre

Matthias Abrantes I Expérimental I France I 2’23

Samuel Ruffier I Documentaire I France I 50’

Lorsque le dernier arbre aura été coupé,
le dernier poisson pêché et la dernière
rivière polluée, seulement là, nous
réaliserons que l’on ne peut pas manger
l’argent.

Discrète et pourtant hautement
symbolique, l’étonnante et mythologique
salamandre fascine. Ses couleurs
spectaculaires et ses mœurs fabulées
sont à l’origine de mille histoires. Qui est
véritablement cet animal et comment
cohabite-t-il avec nous ?

LÉGENDE

Environnement

Nature

Court-métrage

SAM. 27 NOV. I 20H I LE CLUB
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
JEU. 25 NOV. I 20H I LE CLUB
SOIRÉE D’OUVERTURE

Migrants

Félins, noir sur blanc

Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas
Lermytte, Zoé Devise I Animation I France I 8’17

Deux ours polaires sont poussés à l’exil par
le réchauffement climatique. Ils vont faire la
rencontre d’ours bruns avec qui ils vont tenter
de cohabiter.

Mathieu Le Lay I Documentaire I France I 53’

Un film évènement sur l’univers noir et blanc
du photographe animalier Laurent Baheux
! Une immersion au cœur de la brousse,
une nature fragile et menacée, sur la trace
de 3 félins fascinants : le lion, le guépard
et le léopard.
En présence du réalisateur
et de Laurent Baheux

Accompagné de son fidèle caméraman,
un journaliste aux méthodes douteuses
part tourner un documentaire à sensation
sur une espèce supposée disparue.

Séance animée par

Costa Rica - Opération
tropical forest

Molly Ferrill et Luis Palomino
Documentaire I Mexique I 8’

Frank Nischk
Documentaire I Allemagne - Costa Rica I 52’

Au Mexique, l’empiètement sur l’habitat et
le trafic pour le commerce des animaux de
compagnie menacent les singes-araignées.
Des spécialistes de la conservation explorent
une nouvelle méthode pour détecter
les singes à l’aide de drones équipés de
caméras thermiques.

Célèbre pour ses forêts tropicales et ses
animaux rares, le Costa Rica cède la place
à l’agriculture pendant des siècles. Dans
les années 80, le pays change de cap :
les surfaces sont reboisées, les espèces
végétales et animales se reconstituent. Zoom
sur un impossible devenu réalité.

Emmanuel Cappellin
Documentaire I France I 1h45

Confronté à la réalité du changement
climatique et à l’épuisement des
ressources, l’effondrement de notre
civilisation industrielle est inévitable.
Experts et scientifiques, tous appellent
à une action collective et solidaire pour
préparer une transition la plus humaine
possible.

Matthieu Massart (Association Adrastia) et Nicolas Giraud (Café Collaps’)

VEN. 26 NOV. I 18H I LE CLUB
ESPOIR SOUS LES TROPIQUES

Flying with
spider monkeys

Une fois que tu sais

Disparus
Pauline Epiard, Valentine Ventura, Tiphaine
Burguburu, Clémentine Vasseur, Lisa Laîné,
Élodie Laborde I Animation I France I 6’47

DIM. 28 NOV. I 18H I LE CLUB
L’EAUDYSSÉE

France terre sauvage : l’eau vive
Nicos Argillet I Documentaire I France I 1h26

H2O… Deux simples molécules qui conditionnent la vie, façonnent nos paysages,
irriguent nos sols et nos plantations. Elles dessinent l’horizon, découpent les montagnes,
taillent la roche, tracent deltas et estuaires, se perdent dans la mer et l’océan. Elles,
ce sont nos eaux vives.

LUN. 29 NOV. I 20H I L’AUTRE RIVE
CHAMPS DE BATAILLE
VEN. 26 NOV. I 20H I LE CLUB
PIONNIÈR·E·S DU CLIMAT

Only a Child
Simone Giampaolo I Documentaire I Suisse I 6’

Only a Child est un film d’animation
donnant forme et couleur à l’œuvre de
Severn Suzuki discours original au sommet
des Nations Unies à Rio (1992) : un appel
désespéré à l’action pour l’avenir de notre
planète.
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Jean Jouzel dans la bataille
du siècle
Brigitte Chevet I Documentaire I France I 52’

En 1987, il a été l’un des premiers à avoir
apporté la preuve du lien entre gaz à effet de
serre et réchauffement climatique. Depuis,
il n’a cessé de ferrailler contre les climatosceptiques et de presser les responsables
politiques à s’engager pour le climat.

Land shape #1

Les Ogres de la Terre

Thadeusz Tischbein I Expérimental I Allemagne I 4’50

Didier Gergounhoux I Documentaire I France I 52’

Avec cette vue à vol d’oiseau sur le
paysage, le réalisateur interroge sur la
relation entre le paysage et son utilisation.
Nous voyons un monde adapté aux
machines, avec des structures précises,
presque numériques.

Une menace quasi méconnue du grand
public pèse sur les terres agricoles : leur
achat massif par des multinationales.
Son ampleur entraîne la disparition des
petites exploitations, une désertification
des campagnes et une diminution de la
qualité des produits agricoles.

MAR. 30 NOV. I 20H I MON CINÉ
GRAINES DE VIE CONTRE GRAINS DE SABLE

Périmètre de Kamsé

Olivier Zuchuat I Documentaire I Suisse, France, Burkina-Faso I 1h33

A Kamsé, au Burkina Faso, la désertification grignote les terres et l’immigration vide les
villages. Les habitants restés sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique :
planter des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les zones conquises par le désert.

JEU. 2 DÉC. I 18H I LE CLUB
RETROUVER NOS RACINES

Des fraises pour le renard

Réparer la terre
Frédéric Hontschoote I Documentaire I France I 20’

Thierry Robert I Documentaire I France I 53’

Au lieu d’être cultivées, la plupart
des terres agricoles sont exploitées.
L’érosion et la perte d’humus qui
s’ensuit les met en danger de mort. Une
méthode révolutionnaire, l’agriculture de
régénération, permet de redonner vie aux
sols tout en offrant une solution face au
changement climatique.

A travers le pays se forment des
communautés de paysans où vie domestique
et vie sauvage dialoguent et négocient. Des
agriculteurs fraternisent avec les renards,
hébergent les oiseaux migrateurs et
accueillent les mauvaises herbes.

MER. 1ER DÉC. I 15H I LA VENCE SCÈNE
CINÉ FAMILLE

Traces anima
Frédéric Médrano I Animation I France I 6’

Dans la vallée enneigée, on voit des
empreintes de pattes arrondies. Le renard
se hâte d’un pas léger. Soudain, il s’arrête
pour écouter et regarder le grand tétras
avancer et crier fièrement. Il est intrigué
et croquerait bien ce drôle d’oiseau qui
marche au lieu de voler.

Quand baleines et tortues
montrent le chemin
Rémy Tezier I Documentaire I France I 53’

Depuis quelques années, les baleines
à bosse et les tortues marines sont de
retour dans les eaux de La Réunion. Un
formidable espoir pour la biodiversité et
un bel exemple pour la planète.
À partir de 8 ans

MER. 1ER DÉC. I 18H I MUSÉUM DE GRENOBLE
DU GLOBE AU MICROSCOPE

JEU. 2 DÉC. I 20H I LE CLUB
EFFET BOOMERANG

Natural Hosts

Nick Jordan I Expérimental I Royaume-Uni I 2’

Filmés à l’aide d’une caméra infrarouge
à vision nocturne, une cachette
forestière pour chasseurs et une maison
abandonnée habitée par des chauvessouris servent de cadre à une réflexion
sur le lien entre l’exploitation de la nature
par l’homme et l’apparition de nouvelles
pandémies virales.

Prisons sans barreaux
Nicole Giguère et Isabelle Hayeur
Documentaire I Canada I 1h13

Nous baignons dans un environnement
saturé de produits chimiques et de
champs électromagnétiques. Les effets
de ces expositions massives sont ressentis
par un nombre croissant de personnes,
dont Isabelle, Kathya, Jean-François,
Sylvain et Jayden. Une incursion dans
l’univers méconnu de l’hypersensibilité
environnementale.

Sea Dragon
James Morgan I Fiction I Royaume-Uni I 16’

Lorsqu’une jeune chasseuse de fossiles trouve quelque chose dans les falaises
jurassiques du Dorset, elle se retrouve enfermée dans une bataille idéologique avec
un commissaire-priseur sournois et les visions du monde de l’Angleterre du XIXe
siècle qui ne tarderont pas à s’effondrer.

Sad Beauty

Une terre sans abeilles ?

Arjan Brentjes I Animation I Pays-Bas I 10’

Dans un monde pollué, une jeune femme
se désole de la disparition d’espèces
animales. Lorsqu’elle tombe malade à
cause d’une infection bactérienne, la
nature semble lui envoyer un message
dans ses hallucinations.

Nicolas Dupuis et Elsa Putelat
Documentaire I France I 52’

En France, 56 millions d’abeilles meurent
chaque jour. A la fois ubuesques, futuristes,
innovantes, ou encore solidaires, partons
à travers le monde à la découverte des
solutions envisagées pouvant peut-être
sauver les abeilles.

MER. 1ER DÉC. I 20H I LE CLUB
ECOSYSTÈME MON AMOUR

Au coeur du réseau
Aurélien Prudor I Documentaire I France I 26’

Vivre en groupe procure de nombreux
bénéfices. Pourtant, au sein de leur
communauté, deux écureuils terrestres
des Montagnes Rocheuses canadiennes
doivent composer avec leurs congénères.
Et si cet environnement social influençait
leurs chances de se reproduire ? Voire
même leur espérance de vie ?
En présence du réalisateur

My Dragon River
Dagmar Hilfert-Rüppell et Georg Rüppell
Documentaire I Allemagne I 52’

Une rivière de l’Allemagne se révèle être
un paradis naturel. Découvrez libellules
et demoiselles, ces bijoux volants filmés
en macro et apprenez les techniques de
pêche des martins-pêcheurs et des cincles
plongeurs, seuls oiseaux chanteurs qui
nagent et chassent sous l’eau.

VEN. 3 DÉC. I 20H I MUSÉE DE GRENOBLE
À LA CROISÉE DES CHEMINS

La métaphysique du berger
Michaël Bernadat I Documentaire I France I 1h12

Des hauts plateaux du Vercors aux limbes des vallées de la Drôme, Boris tente
d’atteindre son idéal : mener une vie de berger, loin de la société contemporaine et
de sa technologie dévorante. Tout bascule à la naissance de son fils avec le difficile
apprentissage de la paternité.

SAM. 4 DÉC. I 20H I LE CLUB
SOIRÉE DE CLÔTURE

Contre vents et marées

DIM. 5 DÉC. I 17H I LA VENCE SCÈNE
AVANT-PREMIÈRE

Lynx

Bénédicte Pagnot, Nathalie Marcault, Emmanuelle
Mougne I Documentaire I France I 52’

Laurent Geslin
Documentaire I Suisse, France I 1h30

Sur le port de Brest, on aménage
une vaste friche pour y construire un
terminal destiné aux énergies marines
renouvelables. La Bretagne veut créer
une nouvelle filière industrielle et agir
pour la transition énergétique, mais à
quel prix ?

Lynx est un conte authentique au
cœur du massif jurassien, où nous
découvrons la vie secrète du plus
grand félin d’Europe. Suivez la vie d’un
couple de lynx boréal et de leurs chatons
menacés...
En présence du réalisateur
À partir de 8 ans
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LES TEMPS FORTS
Soirée d’ouverture

avec notre parrain Laurent Baheux
Depuis près de 20 ans, Laurent Baheux observe les soubresauts du monde sauvage à
travers son objectif. Photographe animalier reconnu dans le monde entier et activiste de la
protection environnementale, il est le parrain du 35ème Festival International du Film Nature et
Environnement. Protagoniste du film d’ouverture «Félins, noir sur blanc », Laurent Baheux sera
présent à la soirée d’inauguration de l’édition 2021.
Jeu. 25 novembre 2021
20h I Le Club I Grenoble

En présence de Laurent Baheux

Félins, noir sur blanc
Mathieu Le Lay
Documentaire I France I 53’

© Laurent Baheux

Une immersion au cœur de la brousse, une nature fragile
et menacée, sur la trace de 3 félins fascinants : le lion, le
guépard et le léopard.

Plébiscitées pour leur puissance esthétique et leur
authenticité, les photos de Laurent font l’objet de livres,
de publications, d’expositions, de conférences et sont
diffusées en galerie en France et à l’étranger.
Son travail vient en réaction d’un fort sentiment
d’altération de nos relations au vivant, un
appauvrissement de ce que nous pourrions sentir,
percevoir, comprendre et tisser à l’égard du vivant :
« Mes images invitent à ouvrir notre regard, notre cœur et notre
esprit, à stimuler nos facultés d’empathie et de bienveillance à
l’égard des autres espèces animales afin de s’interroger sur la
place réelle de l’Homme au beau milieu de cette Nature et de ce
foisonnement de vie sauvage qui l’entoure mais qu’il a le plus
souvent tendance à ignorer ou avec lequel il a du mal à cohabiter.»
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« J’ai choisi la défense des opprimés : nous
livrons une guerre sans merci aux autres espèces
vivantes qui habitent cette planète. Mon combat
est celui de l’injustice faite aux animaux. Je
suis convaincu que la photographie a un rôle
à jouer dans les questionnements et les mises
en relief des problématiques de biodiversité ou
environnementale. Interroger notre environnement
proche ou lointain afin de se sensibiliser aux
questions écologiques actuelles nous oblige avant
tout à observer. L’observation est le point de départ
de toute approche photographique »
Né en 1970, à Poitiers, il fait ses premières armes en
autodidacte au début des années 1990, à l’époque
de l’argentique, comme photographe dans la
presse sportive régionale. Pour se faire une place
dans le métier, il s’installe à Paris où il travaille pour
les grandes agences photo et les médias spécialisés
dans l’actualité sportive internationale.
En 2002, fatigué de la vie citadine et lassé du
rythme effréné du calendrier des événements
sportifs, il se tourne vers l’Afrique et la vie sauvage
des grands mammifères terrestres.
En 2007, après 5 années de prises de vue dans la
savane, il commence à montrer ses clichés de la
faune capturés sur le vif, à l’instinct, au hasard de
ses rencontres avec les animaux.
En 2009, il publie un premier ouvrage fondateur
issu de ses travaux africains commencés 7 ans plus
tôt : « Terre des Lions » puis « D’ivoire & D’ébène »
qui suivra en 2011.
En 2013, il devient ambassadeur de bonne
volonté du Programme des Nations Unies pour
l’environnement et participe à la campagne antibraconnage Wild & Precious. Depuis, il milite pour
le respect du vivant et des habitats naturels, contre
la captivité et l’exploitation animale et soutient
activement plusieurs organisations de protection
des animaux et des territoires sauvages.

En avant-première
Lynx
Dim. 5 décembre 2021

17h I La Vence Scène I Saint Egrève
En présence du réalisateur Laurent Geslin

L’événement à ne pas manquer de cette 35ème édition,
c’est l’avant-première du film événement Lynx de
Laurent Geslin. A cette occasion, Laurent Geslin sera
présent pour vous décrire dans les moindres détails
ses neuf années de patience et de traque de cet animal
protégé mais pourtant menacé.
Sélectionné à Locarno en 2021, ce film événement met
en lumière la vie du Lynx boréal du Jura. Un animal d’une
beauté rare, ici sublimé au travers de prises de vues
extraordinaires et renversantes.
Lynx
Laurent Geslin
Documentaire I Suisse, France | 2021 I 1h30

Lynx est un conte authentique au cœur du massif jurassien, où nous
découvrons la vie secrète du plus grand félin d’Europe. Suivez la vie
d’un couple de lynx boréal et de leurs chatons menacés… Un film
pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi
les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par
les humains. À partir de 8 ans

© Laurent Geslin

Animation réalité virtuelle
Sam. 27 et dim. 28 novembre 2021
De 14h à 17h I Caserne de Bonne

Mer. 1er décembre 2021

Entrée
libre et
gratuite

De 14h à 17h I Jardin des plantes – Muséum de Grenoble

Plongez au cœur du cinéma environnemental !

Avec le festival, offrez-vous la chance de vivre une expérience
d’immersion dans un univers artificiel. Partez à la découverte
d’un monde onirique, fantastique ou si le cœur vous en dit
En partenariat avec Festivals Connexion,
voyagez en parapente, chaussez vos skis, escaladez les plus le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble.
belles falaises des environs.
Grâce à l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle en 3D, nous vous garantissons une immersion totale
dans un monde virtuel par le biais de vos différents sens : la vue mais aussi le toucher, l’ouïe, l’odorat !
Le court-métrage en VR
Planet ∞
Momoko Seto | Animation, réalité virtuelle | France | 2017 | 7’

Dans un monde en ruines, seuls les champignons et les moisissures poussent au milieu
de cadavres gigantesques d’insectes desséchés. Un changement météorologique se
déclenche, la pluie irrigue cette planète aride jusqu’à la noyer progressivement. Dans
l’eau naît alors un écosystème, peuplé de têtards carnivores géants. Plongé dans un
espace aride puis aquatique, Planet ∞ propose de vivre une expérience multispatiale et
atemporelle inouïe.
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LE FESTIVAL SCOLAIRE

du 22 nov. au 15 déc. 2021

L’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable est un aspect fondamental de FNE
Isère depuis sa création. Le cinéma est un moyen particulièrement intéressant pour sensibiliser les
enfants et leurs enseignants à cette thématique. Cette manière ludique d’aborder l’environnement
peut être le point de départ d’une piste de travail pour les équipes éducatives.
Parce que nous pensons qu’il est important de
sensibiliser aux enjeux de la biodiversité dès le
plus jeune âge, 20 séances seront exclusivement
réservées aux enfants.
Des séances adaptées aux préoccupations des
enfants avec des films très courts et des longs
métrages, des dessins animés, films d’animation,
documentaires ou fictions... de quoi faire briller les
yeux des plus jeunes et de leurs accompagnateurs !
Un dossier pédagogique sera remis à l’avance
aux enseignants afin qu’ils puissent intégrer la
participation au festival à un projet plus large
d’éducation à l’environnement. Il comprend la
présentation des films, de la documentation en
lien avec le sujet des films, des jeux et activités et
une bibliographie enrichie qui offrent des pistes
pour aller plus loin.
Le « Coup de coeur » du jeune public sera décerné
au film ayant recueilli le plus de voix. Les enfants
sont invités à voter pour leur film préféré, une
façon de leur faire porter un regard critique sur les
films, mais aussi premier pas dans la citoyenneté.
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269
CLASSES
inscrites en 2021

6506

ENFANTS
et accompagnants

LE FESTIVAL
EN TOURNÉE EN ISÈRE

du 15 janvier au 30 avril 2022
Afin de donner à tous les Isérois la possibilité
de profiter du Festival, FNE Isère organise
pendant plus de 3 mois une tournée des films
dans tout le département (sous réserve, selon la
réglementation sanitaire).
Du 15 janvier au 30 avril 2022, le Festival part
en tournée dans l’ensemble du département de
l’Isère. Cette initiative permet aux communes et
associations de sensibiliser plus largement les
scolaires et le grand public aux problématiques
environnementales, en proposant des séances de
projection.

Votre structure souhaite
organiser une séance du
Festival en tournée ?

Contactez FNE Isère :
festival@fne-aura.org
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LES PARTENAIRES
Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien indéfectible. Nombreux ont été les
institutions, associations, entreprises, médias à s’associer à cette 35ème édition.
La participation de ces acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés, témoigne de l’importance de
l’engagement de notre territoire pour la protection de la nature.

INFOS PRATIQUES
LES LIEUX :
LE CLUB • 9 bis Rue du Phalanstère - 38000 Grenoble
MUSÉUM DE GRENOBLE • Rue des Dauphins - 38000 Grenoble
MUSÉE DE GRENOBLE • 5 Place de Lavalette - 38000 Grenoble
MON CINÉ • 10 Avenue Ambroise Croizat - 38400 Saint-Martin-d’Hères
LA VENCE SCENE • 1 Avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève
L’AUTRE RIVE • 27 Rue Victor Hugo - 38320 Eybens

TARIFS :

CONTACT PRESSE :

Le Club : 5 €
La Vence Scène : 6,5 €
Mon Ciné : 6,5 €
Musée de Grenoble : 5 €
Muséum de Grenoble et L’Autre Rive : entrée gratuite

Marion Herbin-Sanz
Chargée de communication FNE Isère
communication-isere@fne-aura.org
06 80 40 43 20 - 04 76 54 82 89

Pensez aux préventes, réservez vos billets en ligne !

Suivez le Festival :
FIFNE.isere

FNE_Isere

www.festivalfilmfneisere.org
12 France Nature Environnement Isère • 5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE • 04 76 54 82 89 • isere@fne-aura.org

