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Le Festival International du

FILM NATURE
& ENVIRONNEMENT
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 2017 aura
lieu du 28 novembre au 12 décembre à Grenoble et dans son
agglomération.

La FRAPNA Isère
La Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature est une
association 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 protection de la nature et de l’environnement.
Une équipe de 6 salariés intervient
sur le territoire isérois par de l’expertise (veille écologique, actions
juridiques, diagnostics écolo
giques...) et par l’éducation à l’environnement et au développement
durable auprès du jeune public et
des adultes.
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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 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
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’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.
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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 : Le Festival fête sa 30ème édition et met la
notion de bien commun à l’honneur !

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.

LE JURY
• Prune Vellot, journaliste de presse écrite
culture et à la montagne.
• Marie-Claire Gaillardin, responsable
communication.
• Vincent Karle, écrivain et metteur en
scène.
• François Plazy, responsable Education à
l’Environnement et au Développement
Durable.

LES
NOMINATIONS
Le jury procédera aux nominations « Hérisson
d’or » et « Hérisson d’argent » et le comité
attribuera son « Coup de cœur » parmi les
films projetés. Les scolaires décerneront également leur « Coup de cœur ».
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FESTIVAL DOCUMENTAIRE

14 films en compétition // 28 NOV - 12 DÉC 2017
MAR. 28 NOV. 2017
> CHANNEL ISLANDS - LE GRAND SAUVETAGE
44’ - François de Riberolles
Depuis 1980, année de la création du sanctuaire
marin national des Channel Islands, une équipe de
géologues, zoologues, archéologues et botanistes
tente de redonner aux îles l’aspect qu’elles ont pu
avoir avant l’arrivée des hommes. Ils sont notamment parvenus à y réintroduire l’aigle pygargue et
à sauver le renard insulaire, le lézard nocturne et le
geai bleu.

> PRAVOUTA, MARCEL ET LES AUTRES
21’ - Thibaut Lacombe - Anaïs Berthier - Clara
Lacombe
L’alpage de Pravouta, niché au cœur de la Chartreuse, se transmet de génération de berger en génération de berger, une année poussant l’autre depuis
bientôt un millénaire. Confrontés à de nouvelles
problématiques, les acteurs du site s’interrogent
sur les possibilités de conciliation des pratiques sur
un site emblématique comme celui de l’ENS du Col
du Coq. Gestion écologique du site, pastoralisme et
activités de loisirs, autant d’usages, autant de visions
d’un même territoire à partager.

> TRAITS DE VIE
75’ - Sophie Ardot - Fabien Rabin
Débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des animaux de trait. Leurs histoires
croisées montrent que la pratique de la traction
animale s’organise et se réinvente dans un pays où
l’agriculture est des plus mécanisée.

MER. 29 NOV. 2017
> SUR LA ROUTE DES BALEINES
52’ - Thierry Gentet
Des élèves scolarisés sur l’Île de Ré et d’autres à
Saint-Denis de La Réunion ont suivi par Skype la
migration hivernale d’une baleine baptisée Nora.
Grâce à une balise Argos, Nora a été suivie de l’Océan
Antarctique jusqu’à l’Océan Indien : un périple de
5000 km pour venir se reproduire dans des eaux
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chaudes et donner naissance à un baleineau. Parallèlement, sur l’Île de Ré, un vieux pêcheur raconte à
Tao, un élève de la Flotte, qu’autrefois des baleines
ont été massacrées sur l’île de Ré. Puis un reportage
apprend qu’en 2014, le Japon a tué 233 baleines et
ne respecte pas un moratoire signé en 1986.

> BELUGA MP3
10’ - Julien Boisvert
Dans un va-et-vient entre documentaire et fiction, ce
court métrage questionne les stratégies de communication des écologistes. Comment sensibiliser le public
à la survie du Béluga sans tomber dans le sensationnalisme ?

> LES PEUPLES DES OCÉANS
52’ - Guillaume Vincent
Les Orques – Comment les cétacés voyagent, se
repèrent dans l’immensité de l’océan, comment ils
communiquent et quel est leur langage.

JEU. 30 NOV. 2017
> TANT QU’IL Y AURA DES TOURTERELLES
52’ - Marion Petit - Joachim Bouyjou
Etudiée depuis des années par les chercheurs de
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
de Chizé, la migration de la tourterelle des bois fait
cette année l’objet d’une forte attention. Une dizaine
d’individus ont été équipés de balise Argos, une expérience inédite sur cette espèce. Suivez leur périple
et découvrez les difficultés qu’elles rencontrent pour
rejoindre le Sénégal. Une aventure humaine pour en
apprendre plus sur un oiseau fragile et tenter de le
préserver.

> MAL HÊTRE
52’ - Paul-Aurélien Combre - Samuel Ruffier
Le bois, c’est LA ressource à la mode. C’est beau,
c’est écologique, ça a un côté authentique, et surtout
c’est durable. En théorie, un arbre ça repousse, mais
à chaque fois qu’on pose une caméra quelque part,
on découvre qu’il y a un écart entre la théorie et la
réalité. Une enquête de Samuel Ruffier qui montre
que le monde de la filière bois n’est pas si simple et
sain qu’il y paraît.

VEN. 1ER DÉC. 2017

Festival

> OCÉANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE
52’ - Vincent Peraziot
Seulement 1% du plastique déversé dans la mer
flotterait à sa surface. Où est passé le reste ?
Des scientifiques se lancent à sa recherche et se
focalisent sur les micro-plastiques. De petite taille,
pour la plupart invisibles, toxiques, ils abritent un
nouvel écosystème : la plastisphère. Leurs effets
sont méconnus mais menacent environnement
et santé. Mais où sont-ils ? Ingérés par les organismes ? Au fond des océans ? Dégradés par les
bactéries ?
> Prix de l’Environnement du Festival de l’Oiseau
et de la Nature 2017

> MAFIA DES OCÉANS
52’ - Jérome Delafosse - Jérome Pin
Un poisson sur 5 serait pêché illégalement. Un
scandale écologique aux conséquences ravageuses. Les fonds sont décimés, les espèces menacées. Or comme le dit Paul Watson de l’ONG Sea
Shepherd, « si l’océan meurt, nous mourrons »…
Mais également une horreur humaine. A bord de
ces bateaux d’un autre âge, des esclaves birmans,
thaïlandais, cambodgiens qui travaillent parfois 22
heures sur 24 et que les capitaines n’hésitent pas
à assassiner en pleine mer. Les océans, l’un des
derniers far west ? Une enquête édifiante de Jérôme Delafosse et Jérôme Pin dans 3 pays phare :
la France, l’Espagne et l’Indonésie.
> Grand prix du Festival International Nature
Namur 2016

SAMEDI 2 DÉC. 2017
> ARAUCARIA ARAUCANA
52’ - Remi Rappe
Un arbre millénaire, l’Araucaria Araucana dont
l’histoire est liée à un peuple amérindien du Chili :
les Pehuenches. Cette communauté isolée a survécu pendant des siècles grâce à l’Araucaria, une
harmonie parfaite entre l’homme et la nature.
Aujourd’hui, les forêts sacrées sont le refuge d’une
nature unique, un équilibre menacé par les incendies. Une histoire d’un combat millénaire dans un
décor d’une beauté insoupçonnable.
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Des prairies d’alpage aux sommets de montagnes, ce film nous invite
au voyage à travers une étonnante quête de
sons captés dans la nature qui forme le matériel
sonore d’une musique organique et électronique.

JEU. 7 DÉC. 2017
> FUTUR D’ESPOIR
64’ - Guillaume Thébault
Un jeune de 17 ans se questionne sur sa manière
de vivre et plus particulièrement sa manière de
consommer, de manger. Face au modèle agro-industriel dominant il souhaite savoir si des solutions existent. Il est allé à la rencontre d’acteurs
du changement afin de voir si un autre modèle
existe.
> Prix Greenpeace Film Festival 2017

MAR. 12 DÉC. 2017
> SEMENCES DU FUTUR
81’ - Honorine Périno
Face aux changements climatiques et à la nécessité écologique de réduire l’utilisation de produits
chimiques dans les champs, la création de nouvelles variétés de plantes cultivées doit surmonter
d’importants défis. De la sélection paysanne aux
biotechnologies, quelles initiatives permettront
de produire les graines qui garantiront l’alimentation de demain ?
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LES TEMPS FORTS

Hors compétition

SÉANCE
EXCEPTIONNELLE
DERNIERE
MINUTE

MARDI 5 DÉC. 2017
20H - LA VENCE SCÈNE (SAINT-EGRÈVE)
LES SENTINELLES
1h31’ - Pierre Pezerat
>> En présence du réalisateur
Bouleversant et instructif, Les Sentinelles est un
documentaire « engagé, fort et profondément
humain » qui soulève de nombreuses questions
relatives aux scandales de l’amiante et, aujourd’hui,
des pesticides. Le film illustre le combat des femmes
et des hommes contre les groupes industriels qui
leur ont porté préjudice et se présente sous la forme
d’un hommage aux victimes de l’amiante ou des
pesticides.

SAMEDI 2 DÉC. 2017
17H - LE CLUB (GRENOBLE)
L’INTELLIGENCE DES ARBRES
1h20’ - Julia Dordel & Guido Tölke
>> Suivi d’un débat avec des spécialistes
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres communiquent les uns avec les
autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils
sont malades. Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète
des Arbres» (vendu à plus d’1 million d’exemplaires)
qui a émerveillé les amoureux de la nature.
Ce film documentaire phénomène, distribué par
Jupiter Films nous fait découvrir les trésors cachés
des plantes et la communication entre les arbres. Il
change notre regard sur le vivant !
Avec l’auteur du bestseller «La Vie Secrète des
Arbres» et de nombreux spécialistes du monde
végétal.
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LE PROGRAMME

En un coup d’oeil
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> TÉLÉCHARGEZ
L’INTÉGRALITÉ DU
PROGRAMME

> VOIR LA
BANDE-ANNONCE
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LE FESTIVAL SCOLAIRE

Sensibiliser les plus jeunes // 28 NOV - 18 DÉC 2017
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.

Les dates du festival scolaire
Mardi 28 nov. 2017 : La Vence Scène (Saint-Égrève)
Jeudi 30 nov. 2017 : Cinéma Le Jeu de Paume (Vizille)
Vendredi 1er déc. 2017 : Mon Ciné (Saint-Martin-d’Hères)
Lundi 4 déc. 2017 : La Rampe (Échirolles)
Mardi 5 déc. 2017 : Auditorium du Musée (Grenoble)
Lundi 11 déc. 2017 : Le Prisme (Seyssins)
Mardi 12 déc. 2017 : L’Odyssée (Eybens)
Mardi 12 déc. 2017 : Maison de la Musique (Meylan)
Jeudi 14 déc. 2017 : Maison de la Musique (Meylan)
Lundi 18 déc. 2017 : Auditorium du Musée (Grenoble)

Parce que nous pensons qu’il est important de sensibiliser aux enjeux de la biodiversité dès le plus jeune
âge, 22 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 offre des pistes pour aller plus loin.
Le « Coup de coeur » du jeune public sera décerné
au film ayant recueilli le plus de voix. A l’issue de
chaque séance, 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.
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186
CLASSES
inscrites en 2017

5000

ENFANTS
et accompagnants
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LE FESTIVAL EN TOURNÉE

15 JANV. - 31 MARS 2018

© Gérard Navizet

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 2018, 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.

13

Votre structure souhaite organiser une
séance décentralisée ?
Prenez contact auprès de la FRAPNA Isère :
festival@frapna.org

séances

ont été organisées l’an passé en Isère
dans le cadre du Festival en tournée
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PARTENAIRES //
Nombreux ont été les institutions, associations, entreprises, médias à nous soutenir ou à s’associer à cette 31ème
édition. La participation de ces acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés témoigne de l’importance de se réunir 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 : 2 €
Muséum de Grenoble et L’Odyssée : entrée gratuite
La Vence Scène : 6,50 € (tarif réduit : 5,5 €)
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
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FRAPNA Isère
5 place Bir Haikem
38000 GRENOBLE
04 76 42 64 08
frapna-isere@frapna.org

www.festivalfilmfrapna.com

