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NOS OBJECTIFS
Outil de réflexion sur les enjeux écologiques et vitrine sur la 
beauté du vivant, le Festival International du Film Nature et 
Environnement reste fidèle à ses objectifs de départ :

• Utiliser le cinéma pour sensibiliser le public aux enjeux de 
protection de la nature et de l’environnement de façon 
sérieuse et ludique.

• 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’éner-
gie 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.

Dès 1976, la FRAPNA 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 réalisa-
teurs 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. 

  La FRAPNA Isère
La Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature est une 
asso ciation loi 1901, agréée par le 
Ministère de l’Environnement et 
reconnue d’utilité publique. 

Fidèle à l’idée qu’il nous appartient 
à tous de préserver le patrimoine 
naturel légué par les générations 
passées, notre Fédération agit 
depuis 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 
plus de 60 associations de protec-
tion de la nature et de l’environne-
ment. 

Une équipe de 6 salariés intervient 
sur le territoire isé rois par de l’ex-
pertise (veille écologique, actions 
juridiques, diagnostics écolo-
giques...) et par l’éducation à l’en-
vironnement et au développement 
durable auprès du jeune public et 
des adultes.

Chaque année, le Festival International du Film Nature & 
Environnement de la FRAPNA Isère offre aux Isérois plusieurs 
jours de projections au cœur de l’actualité. L’édition 2018 aura 
lieu du 27 novembre au 8 décembre à Grenoble et dans son 
agglomération.

FILM NATURE  
& ENVIRONNEMENT

Le Festival International du
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LES DATES CLÉS 
Sous la Présidence d’Honneur d’Hubert Reeves 
depuis 1999, le Festival International du Film 
Nature & Environnement a été créé en 1976 par 
la FRAPNA Isère. Il a été le tout premier festival 
en France entièrement consacré au film animalier 
et environnemental. 

1976 : Création du Festival.

1996 : Le Festival devient annuel.

2002 : Pour sa 17ème édition, le festival 
s’agrandit et élit domicile à Alpes Congrès - 
Grenoble.

2007 : Le Festival se rapproche des Grenoblois en 
déroulant au Parc Mistral.

2012 : La FRAPNA s’associe au cinéma d’art 
& essai le Méliès dans le nouveau quartier 
écologique Caserne de Bonne.

2016 - 2018 : Le Festival s’installe au cinéma Le 
Club et propose des séances dans plusieurs salles 
de l’agglomération.

L’ÉQUIPE
Dans les coulisses du Festival, ils sont nombreux 
à œuvrer pour concocter chaque année une 
programmation riche de débats, de coups de 
cœur, de surprises. 

Composée de bénévoles, la commission Festival 
c’est : 

• Une dizaine de bénévoles et l’appui de 2 
salariés

• Plus de 300 heures de visionnage de films 
depuis le mois de février (un film est vu 
au moins par 3 personnes avant d’être 
sélectionné !)

• Une présence indispensable tout au long de 
la manifestation.

© Théo Dellarota



• Ecosse, la quête du sauvage 
Laurent COCHEREL - 52’ - France

• S’émerveiller 

Simon MAURISSEN - 5’ - Belgique

• Sur les îles du ciel 
Olivier ALEXANDRE - 52’ - France

• Sensibles, pour une montagne en partage 
Geoffrey GARCEL - 50’ - France

• L’avis des mouches 
Paul Aurélien COMBRE - 12’ - France

• Un autre envol 
Caroline LELIEVRE - 27’ - France

• Ce qui se cache sous la surface 
Bertrand LENCLOS - 52’ - France

• Les chants de l’eau 
Perrine et Guillaume BROUST - 53’ - France

• Premières loges 
Vincent CHABLOZ - 52’ - Suisse

• La Stratégie du Butor 
Alexandre REQUINTEL - 15’ - France

• Loups et moutons : des solutions ?  
Axel FALGUIER - 52’ - France

• La litière forestière 

Jean-Pierre BERTRAND - 5’ - France

• D’autres terres plus douces 
Maxence LAMOUREUX et Arnaud DEVROUTE 
61’ - France

• Modifié 
Aube GIROUX - 87’ - Canada

• Strange Cargo 
Augustin DENIS, Emmanuelle DUPLAN, Valentin 
MACHU, Mélanie RIESEN (école Georges Méliès) 
6’ - France    

FESTIVAL DOCUMENTAIRE 
15 films en compétition // 27 NOV - 8 DÉC 2018
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LE JURY

LES NOMINATIONS
Le jury décernera les nominations « Hérisson 
d’or », « Hérisson d’argent » et son « Coup de 
cœur » parmi les films en compétition le sam. 8 
décembre à l’issue de la dernière séance du festival. 
Les scolaires choisiront également leur « Coup de 
cœur jeune public ».

Marie Arnould,  
journaliste spécialisée en 
environnement et rédatrice en chef 
du magazine 4 Saisons

Thibault Lacombe,  
réalisateur de documentaires

Lucille Lheureux,  
élue écologiste à la Ville de 
Grenoble, adjointe Adjointe 
Espaces Publics, Nature en Ville, 
Police de la Publicité

Marlène Baudet,  
animatrice nature

Roger Marciau,  
écologue passionné de botanique
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SOIRÉE D’INAUGURATION
Mar. 27 nov. > 19h30 | Le Club (Grenoble)
* On a 20 ans pour changer le monde

SOIRÉE IMMERSION NATURE
Mer. 28 nov. > 20h | Le Club (Grenoble)
* Écosse, la quête du sauvage
* S’émerveiller

SÉANCE LOUP
Jeu 29 nov. > 18h | Le Club (Grenoble) 
* L’avis des mouches
* Loups et moutons : des solutions ?

SOIRÉE MONTAGNE
Jeu 29 nov. > 20h | Le Club (Grenoble)
* Sensibles, pour une montagne en partage
* Un autre envol

SOIRÉE EAU
Ven. 30 nov > à partir de 18h | Le Club (Grenoble)
* Ce qui se cache sous la surface
* Les chants de l’eau

SOIRÉE FORÊT
Sam. 1er déc. > à partir de 18h | Le Club (Grenoble)
* Premières loges
* La stratégie du butor
* Le temps des forêts
* La litière forestière

SEANCE FLORE & ALPINISME 
Dim. 2 déc. > 14h30 | Le Club (Grenoble)
* Sur les îles du ciel

SOIRÉE CLIMAT - AGRICULTURE
Lun. 3 déc. > 18h30 | Muséum de Grenoble (Gre-
noble)
* Les légumineuses au secours du climat

SOIRÉE NATURE & CULTURE
Mar. 4 déc. > 20h | La Vence Scène (Saint-Égrève)
* D’autres terres plus douces

SOIRÉE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Jeu. 6 déc. > 20h | Mon Ciné (Saint-Martin-
d’Hères)
* Un village dans le vent

SOIRÉE ALIMENTATION
Ven. 7 déc. > 20h | L’Odyssée (Eybens)
* Modifié
* Strange cargo

SOIRÉE DE CLÔTURE
Sam. 8 déc. > 19h30 | Le Club (Grenoble)
* Hubert Reeves - La Terre vue du coeur
* Cérémonie de palmarès

SÉANCES JEUNE PUBLIC
* Mer. 28 nov. > 14h30 | Le Club (Grenoble)
* Sam. 1er déc > 14h | Le Club (Grenoble)

> TÉLÉCHARGEZ 
L’INTÉGRALITÉ 
DU PROGRAMME

> VOIR LA BANDE-ANNONCE

LE PROGRAMME 
En un coup d’oeil

https://docs.wixstatic.com/ugd/b94b7a_d0163baa0a6b404bae92876316bbf74e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b94b7a_d0163baa0a6b404bae92876316bbf74e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b94b7a_d0163baa0a6b404bae92876316bbf74e.pdf
https://vimeo.com/298138006
https://vimeo.com/298138006


Des Marches pour le Climat au mouvement, les 
initiatives citoyennes se mutliplient en 2018. La 
32ème édition du Festival a choisi de donner la 
parole à celles et ceux qui agissent au quotidien et 
repensent nos modes de production, de consomma-
tion et nos manières de vivre ensemble.  

LES TEMPS FORTS
Hors compétition
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SOIRÉE DE CLOTURE  
SAMEDI 8 DÉC. 2017  
19H30 - LE CLUB (GRENOBLE)
HUBERT REEVES - LA TERRE VUE DU COEUR
Iolande Cadrin-ROSSIGNOL - 91’ - Québec
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scienti-
fiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodi-
versité est aujourd’hui menacée. Si certains humains 
sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus 
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des 
solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux généra-
tions futures, ils nous rappellent à quel point le vivant 
sous toutes ses formes est  un fascinant et touchant 
mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !

FOCUS INITIATIVES 
CITOYENNES

JEUDI 6 DÉC. 2018
20H - MON CINÉ 
(SAINT-MARTIN-
D’HÈRES)
UN VILLAGE DANS LE VENT
Jean-Louis Gonterre - 77’ - France
« Film – portrait » de Burdignes, dans la Loire ; un vil-
lage agricole et rural pas tout à fait comme les autres. 
Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, 
à l’habitat et à la vie culturelle, les habitants parti-
cipent à une transition écologique en action et à un 
« mieux-vivre ensemble ». Avec des paroles fortes, des 
paysages grandioses, une création musicale réussie, ce 
documentaire est joyeusement optimiste.

SOIRÉE D’INAUGURATION 
MARDI 27 NOV. 2018 
19H30 - LE CLUB (GRENOBLE)

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
Hélène Médigue - 86’ - France
>> En présence d’Hélène Médigue (sous réserve) et 
de Bertrand Noiret (Terres d’avenir)
On a 20 ans pour changer le monde… et tout com-
mence par la terre qui nous nourrit. Le constat est 
là : les sols s’appauvrissent, et le mode de produc-
tion actuelle ne nourrit pas la planète. Mais des 
hommes et des femmes relèvent le défi. Ils sillonnent 
les campagnes, rencontrent les industriels et ex-
pliquent pourquoi le retour à une agriculture biolo-
gique est indispensable. Leur énergie communicative 
bouscule les discours et les habitudes et laisse entre-
voir un nouveau modèle vertueux pour l’agriculture 
et les hommes. Un autre monde est possible !
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LUN. 3 DÉC. 2018
18H30 MUSÉUM DE GRENOBLE
LES LÉGUMINEUSES AU SECOURS 
DU CLIMAT
Marc Peyronnard - 52’ - France
>> En présence de Marc Peyronnard et de Marie de 
Besse (Artisans du Monde)
La canicule fait des ravages dans le monde, les gla-
ciers reculent, le changement climatique est le plus 
grand défi environnemental auquel nous devons faire 
face, chacun de nous peut agir ! On n’y pense pas 
toujours, mais les aliments que l’on choisit de mettre 
dans nos assiettes ont un énorme poids sur le change-
ment climatique. En se substituant aux engrais azotés 
de synthèse, les légumineuses deviennent des alliées 
incontournables dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. Encore mieux : non contentes 
d’être des alliées idéales de l’agronome et de 
l’agriculteur, les légumineuses se mangent, 
elles peuvent être délicieuses, elles sont 
également bonnes pour notre santé comme 
source de protéines et peuvent remplacer la 
viande, dont la production est très pénali-
sante pour le climat.

En partenariat avec Artisans du Monde dans le 
cadre de la Campagne Alimen’Terre.

FOCUS CLIMAT & ALIMENTATION



Parce que nous pensons qu’il est important de sensi-
biliser aux enjeux de la biodiversité dès le plus jeune 
âge, 24 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 partici-
pation 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, façon de 
leur faire porter un regard critique sur les films, mais 
aussi premier pas dans la citoyenneté.

Les dates du festival scolaire  

Lundi 26 nov. 2018 : Vizille, Le Jeu de Paume
Jeudi 29 nov. 2018 : Saint Martin d’Hères, Mon Ciné
Vendredi 30 nov. 2018 : Echirolles, La Rampe
Lundi 3 déc. 2018 : Saint-Egrève, La Vence Scène
Mardi 4 déc. 2018 : Grenoble, Musée de Grenoble
Jeudi 6 déc. 2018 (matin) : Grenoble, Le Club
Vendredi 7 déc. 2018 : Eybens, Espace culturel Odyssée
Lundi 10 déc. 2018 : Seyssins, Le Prisme
Mardi 11 déc. 2018 : Grenoble, Musée de Grenoble
Jeudi 13 déc. 2018 matin : Grenoble, Le Club

L’éducation à l’environnement et au développement durable est un aspect fondamental de la FRAPNA 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.

LE FESTIVAL SCOLAIRE
Sensibiliser les plus jeunes // 26 NOV - 14 DÉC 2018

229
CLASSES
inscrites en 2018

6000
ENFANTS
et accompagnants
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Afin de donner à tous les Isérois la possibilité de profiter du Festival, la FRAPNA organise pendant 2 mois et 
demi une tournée des films dans tout le département.

Du 15 janvier au 31 mars 2019, 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 
sur les problématiques environnementales, en proposant des séances de projection. 

Votre structure souhaite organiser une séance décentralisée ? 

Prenez contact auprès de la FRAPNA Isère : 
frapna-isere@frapna.org

LE FESTIVAL EN TOURNÉE
15 JANV. - 31 MARS 2019

© Gérard Navizet
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PARTENAIRES //
Nombreux ont été les institutions, associations, entreprises, médias à nous soutenir ou à s’associer à cette 32ème 
édition. La participation de ces acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés témoigne de l’importance de se ré-
unir et d’échanger afin d’avancer ensemble et de trouver des solutions individuelles et collectives pour le respect 
de la nature. Un grand merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure.

INFOS PRATIQUES //
LES LIEUX : 
Cinéma Le Club - 9 bis rue du Phalanstère 38000 Grenoble
Muséum de Grenoble - Auditorium, rue des Dauphins 38000 Grenoble
Mon Ciné - 10 avenue Ambroise Croizat 38400 Saint-Martin-d’Hères
La Vence Scène - 11 avenue Général de Gaulle 38120 Saint-Egrève
Espace Culturel L’Odyssée - 89 avenue Jean Jaurès 38320 Eybens
 

LES TARIFS : 
> Vente des billets dans les salles de projection directement sur place et selon leurs tarifs  
(sauf soirées gratuites).
Cinéma Le Club : 4 € (films en compétition) / 5 € (films hors compétition)
Muséum de Grenoble et L’Odyssée : entrée gratuite
La Vence Scène : 4 € 
Mon Ciné : 6,50 € (tarif réduit : 5 €)

CONTACT PRESSE
Marion Herbin-Sanz
Chargée de communication FRAPNA Isère
communication-isere@frapna.org
04 76 42 98 48 // 06 80 40 43 20

FRAPNA Isère
5 place Bir Haikem 
38000 GRENOBLE

04 76 42 64 08 
frapna-isere@frapna.org
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