18 H I LE CLUB

MAR. 28 NOV.

, plastique 52’
, le mystere
Oceans

Channel Islands - Le Grand sauvetage 44’

Vincent Peraziot

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’

En présence

du réalisateur

Thibaut Lacombe, Anaïs Berthier, Clara Lacombe

L’alpage de Pravouta, niché au coeur 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.

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 microplastiques. 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 ?
Ce film a gagné le Prix
de l’Environnement du
27e Festival de l’Oiseau
et de la Nature.

20 H I LE CLUB

Traits de vie 75’

Sophie Arlot - 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.

18 H I LE CLUB

MER. 29 NOV.

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 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’Ile de Ré. Puis un reportage apprend qu’en 2014, le Japon a tué
233 baleines et ne respecte pas un moratoire signé en 1986.
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Beluga MP3 10’
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 ?
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Tant qu’il y aura
des tourterelles 52’

LE CLUB
LE CLUB
LA VENCE SCÈNEE
AUDITORIUM DU
MUSÉUM
DE GRENOBLE

Les Orques - Comment les cétacés
voyagent, se repèrent dans l’immensité
de l’océan, comment ils communiquent
et quel est leur langage.

, 52’
Mal-Hetre

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.

MON CINÉE

L’ODYSSÉE

Guillaume Vincent

20 H I LE CLUB

En présence

du réalisateur

Marion Petit - Joachim Bouyjou
LE CLUB

, 52’
Les peuples des oceans

Paul-Aurélien Combre
Samuel Ruffier

En présence

de Bernard
Bachasson, pilote
régional Réseau
Forêt FRAPNA

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.

, de l’Isere
, 13’
Vieilles forets
Axel Falguier

,

,

La forêt est un milieu qui a
encore beaucoup à apprendre
aux naturalistes, aux forestiers et
au grand public. Des relations complexes et
fragiles existent entre les milliers d’espèces
habitant ce milieu qui reste un patrimoine
naturel exceptionnel pour le bien de tous.

En présence

du réalisateur

Mafia
, des
Oceans
52’

31e

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. À 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.

15 H 30 I LE CLUB

SAM. 2 DÉC.

Araucaria araucana 52’
Rémi 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.

Transcendo, Landscape experience 5’
Victor Jullien - Anthony Touzalin

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.

Les Sentinelles 1 H 31’

&

Le 31e Festival International du Film Nature & Environnement de la
FRAPNA Isère vous accueille du 28. nov au 12 déc. 2017 pour deux
semaines de projections à Grenoble et dans son agglomération.
Contemplatifs ou engagés, les films sélectionnés nous donnent
rendez-vous avec la Terre et sa nature aussi belle que fragile.
Aux côtés des sujets environnementaux et naturalistes chers à la
FRAPNA, cette 31e édition s’intéressera plus particulièrement à la
transition écologique : par l’image, elle donne la parole à celles
et ceux qui cherchent à renouveler nos façons de consommer,
de produire, de travailler et de vivre ensemble. Un rendez-vous
incontournable pour les amoureux de la nature mais aussi pour tous
les curieux qui souhaitent la découvrir autrement !

Les nominations

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

Le festival continue !
Festival scolaire

20 H I LA VENCE SCÈNE Saint-Égrève

MAR. 5 DÉC.

28 NOV. AU 18 DÉC. 2017
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Jérôme Delafosse - Jérôme Pin

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en
contact avec l’amiante. Paul François est agriculteur, il a été intoxiqué par un pesticide de
Monsanto, le Lasso. Ils ont rencontré mon père, Henri Pezerat, chercheur au CNRS, qui a
marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que ces empoisonnements ne restent pas
impunis. Le film raconte des années 1970 à 2015, les combats menés.

18 H I AUDITORIUM DU MUSÉUM DE GRENOBLE

JEU. 7 DÉC.

Futur d’espoir 64’

En présence

du réalisateur

Guillaume Thébault

18 H I LE CLUB

JEU. 30 NOV.

20 H I LE CLUB

Festival en tournee en Isere
15 JANV. AU 31 MARS 2018

Pierre Pezerat

20 H I LE CLUB

Julien Boisvert

18 H I LE CLUB

VEN. 1er DÉC.

ENTRÉÉ
GRATUITE

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

INFOS PRATIQUES
Retrouvez le programme sur www.festivalfilmfrapna.com
et suivez l’actualité du festival sur
Twitter

Facebook

#FestivalFilmFRAPNA

www.facebook.com/frapnaisereofficiel

CINÉMA LE CLUB • 9 bis Rue du Phalanstère • 38000 Grenoble
AUDITORIUM DU MUSÉUM DE GRENOBLE • Rue des Dauphins • 38000 Grenoble
MON CINÉ • 10 Avenue Ambroise Croizat • 38400 Saint-Martin-d’Hères
LA VENCES SCÈNE • 11 Avenue du Général de Gaulle • 38120 Saint-Égrève
ESPACE CULTUREL L’ODYSSÉE • 89 Avenue Jean Jaurès • 38320 Eybens

VEN. 8 DÉC.

18 H 30 I MNEI

Sortie officielle et dédicace du livre « État de l’environnement de l’agglomération
grenobloise - Les défis à relever » de Jacques Wiart.

SAM. 9 DÉC.

17 H 30 I MON CINÉ Saint-Martin-D’Hères

, : le temps de l’action 1 H 38’
Une suite qui derange

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 €)

Qui sommes-nous ?

Al Gore

L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en
voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du
climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale.
Les caméras le suivent en coulisse, saisissent des moments publics et
privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend
l’idée que les périls du changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité
et la passion des hommes.

MAR. 12 DÉC.

Semences du futur 81’
Honorine Périno

20 H 30 I L’ODYSSÉE Eybens
En présence

de la réalisatrice

ENTRÉÉ
GRATUITE

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 ?

Fidèle à l’idée qu’il nous appartient à
tous de préserver le patrimoine naturel
légué par les générations passées, la
FRAPNA Isère agit depuis 45 ans pour
sauvegarder la biodiversité, la pureté de
l’eau, la beauté des paysages et de nos
montagnes.

5, place Bir Hakeim
38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 64 08

Rejoignez-nous !
Plus d’infos sur

www.festivalfilmfrapna.com

Illustration : Jessica Cognard - Infographie : Cécile Basset MNEI, 04 76 51 25 87
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