MAR. 27 NOV. LE CLUB
19H30 I On a 20 ans pour changer le monde

SAM. 1er DÉC. LE CLUB
20H I Le temps des forets

18H I La Strategie du Butor

Hélène MÉDIGUE - 86’ - France

François-Xavier DROUET - 1H43’ - France

Alexandre REQUINTEL - 15’ - France

On a 20 ans pour changer le monde… et tout commence par la terre
qui nous nourrit. Le constat est là : les sols s’appauvrissent, et le mode
de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes &
des femmes relèvent le défi. Ils sillonnent les campagnes, rencontrent
les industriels et expliquent pourquoi le retour à une agriculture
biologique est indispensable. Leur énergie communicative bouscule
les discours et les habitudes et laisse entrevoir un nouveau modèle
vertueux pour l’agriculture et les hommes.

Symbole aux yeux des urbains d’une nature
authentique, la forêt française vit une
phase d’industrialisation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais
et pesticides, la gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif.
Le Temps des forêts propose un voyage au
coeur de la sylviculture industrielle et de
ses alternatives. Forêt vivante ou désert
boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront
le paysage de demain.

Vous, Homo sapiens,
avez trouvé des
stratégies originales
pour vous développer
sur la planète. Mais
avez-vous déjà pensé
que cela impliquait,
pour les autres espèces, de redéfinir leur
place à vos côtés ? Petit tour d’horizon tragicomique où il sera question de corps, de
territoire, d’absurdité, de disparition. En un
mot : de distance.

En présence de la réalisatrice Hélène Médigue (sous réserve)
et de Bertrand Noiret (Fermes d’avenir).

MER. 28 NOV. LE CLUB
14H30 I Seance jeune public
57’

Une séance pour découvrir en famille la
sélection de films jeunesse du Festival !
Dès 5 ans.

20H I Ecosse,

Laurent COCHEREL
52’ - France

Geoffrey GARCEL - 50’ - France

18H I L’avis des mouches
Paul Aurélien COMBRE - 12’ - France

Il n’y a pas de documentaire animalier sur les
mouches. Alors elles en ont fait un.
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14H30

des solutions ?

Axel FALGUIER - 52’ - France

Comment protéger les troupeaux de brebis
face au loup ? Immergeons-nous dans la
réalité de terrain et interrogeons les acteurs
compétents pour qu’ils nous apportent des
réponses objectives et dépassionnées.
En présence du réalisateur Axel Falguier.

Sensibles, pour une montagne en partage
Un autre envol
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SAM. 8 DÉC.

19H30

Hubert Reeves - La terre vue du cœur

LE CLUB

Le film nous prend par la main pour une
balade dans les Ardennes belges. La beauté
est partout : dans un monde de plus en plus
complexe, ce court-métrage nous rappelle
l’importance de s’émerveiller de la nature
omniprésente et accessible.

JEU. 29 NOV. LE CLUB
20H I Sensibles, pour une

En présence du réalisateur et séance dédicace de son
livre « Écosse, les clés pour bien voyager ».

MAR. 27 NOV.

Simon MAURISSEN - 5’ - Belgique

la quete
du sauvage
Vivez un voyage naturaliste exceptionnel
au coeur des plus beaux paysages écossais
et dans l’intimité d’une foisonnante vie
sauvage. Épris du pays depuis 25 ans, le
photographe naturaliste Laurent Cocherel
vous emmène dans ses lieux secrets pour
assister au fabuleux spectacle de la nature.

PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

20H I S’emerveiller

montagne en partage

Les Alpes sont le royaume d’espèces
sauvages et sensibles. Le contraste entre la
discrétion de cette vie sauvage et l’activité
humaine de plus en plus développée est
saisissant. Ce
documentaire
nous transporte
de la Norvège
aux Alpes, dans
l’intimité de la
faune.

20H I Un autre envol
Caroline LELIEVRE - 27’ - France

D’un côté, des naturalistes qui œuvrent
depuis de nombreuses années pour la
réintroduction de rapaces comme le
vautour fauve ou le gypaète barbu, décimés
autrefois par les Hommes. De l’autre, des
amoureux de la nature en quête de liberté,
volant au dessus des montagnes à l’aide
« d’un bout de tissu et de quelques ficelles ».
Des tensions sont en train de naître entre ces
deux mondes. Pourtant, sans le savoir, ils se
ressemblent.
En présence des réalisateurs
G. Garcel, S. de Danieli,
C. Lelièvre et d’Adrien Lambert
(LPO Isère).

19H30 I Les chants de l’eau

VEN. 30 NOV. LE CLUB
18H I Ce qui se cache sous
la surface

Bertrand LENCLOS
52’ - France

Le voyage en eau
douce de Rémi Masson
nous rappelle qu’il
n’est pas nécessaire
de traverser la planète pour devenir
l’explorateur d’univers inconnus, mystérieux,
déchirants de beauté et de poésie.
À quelques kilomètres de chez lui, il plonge
dans des milieux sauvages qu’il est le
premier à découvrir et à photographier.
En présence du photographe Rémi Masson.

SAM. 1er DÉC. LE CLUB
14H I Seance jeune public
57’

Une séance pour découvrir en famille la
sélection de films jeunesse du Festival !
Dès 5 ans.

Perrine et Guillaume BROUST - 53’ - France

La perception de l’eau change selon la
culture, l’histoire, les croyances et les
enjeux de chacun. Dans un voyage à la
rencontre des populations locales, Perrine
et Guillaume partent à la découverte de
la relation à l’eau à travers le monde : son
utilisation, sa richesse ou ses souffrances,
ses légendes, son histoire, ses risques et
ses espoirs...
Soirée organisée par Mountain Wilderness en présence
des réalisateurs Perrine et Guillaume Broust, des
fondations Ekibio et Petzl.

20H I La litiere forestiere
Jean-Pierre BERTRAND - 5’ - France

L’automne arrive... Dans la litière forestière,
invisibles, de minuscules animaux pullulent,
collemboles et autres arthropodes. Et dans
cette autre dimension, apparaît tout un
univers étrange, peuplé d’une microfaune
indispensable à la vie de la forêt.
En présence du réalisateur Jean-Pierre Bertrand et
de Gilbert Cochet, président de l’association « Forêts
sauvages » et auteur de l’ouvrage « Ré-ensauvageons
la France ».

DE
LUN. 3 DÉC. MUSÉUM
GRENOBLE

18H30 I Les legumineuses

au secours du climat

Marc PEYRONNARD - 52’ - France

Les aliments que l’on choisit de mettre
dans nos assiettes ont un énorme poids
sur le changement climatique. En se
substituant aux engrais azotés de synthèse,
les légumineuses deviennent des alliées
incontournables dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Encore mieux :
elles peuvent être délicieuses et bonnes
pour notre santé !
En partenariat avec Artisans du Monde dans le cadre
de la Campagne Alimen’Terre.
En présence du réalisateur Marc Peyronnard et de
Marie de Besse (Artisans du Monde).

VENCE
MAR. 4 DÉC. LA
SCÈNE
20H I D’autres terres

En présence du réalisateur Alexandre Requintel et de
Pierre Polat (Office National des Forêts).

DIM. 2 DÉC. LE CLUB
14H30 I Sur les Iles

du ciel

Olivier ALEXANDRE
52’ - France

Loin du désert glacé qu’on imagine, la
haute montagne est le berceau d’espèces
nouvelles et conquérantes. Telle est
l’hypothèse posée par un chercheur en
biologie de l’évolution et un botaniste,
partis sur les traces de la conquête alpine...
par les fleurs ! Ce que leur cordée découvre
dans les parois des Ecrins et du Mont Blanc
bouleverse la connaissance scientifique
accumulée depuis 150 ans.
En présence de Sébastien Lavergne (LECA) et de Gentiana.

VEN. 7 DÉC.
20H I Modifie

L’ODYSSÉE

Aube GIROUX - 87’ - Canada

En compagnie de sa mère, une jardinière
avec qui elle partage un amour profond
de l’agriculture et des plaisirs culinaires, la
cinéaste Aube Giroux examine les enjeux
éthiques et environnementaux des OGM,
ainsi que l’influence qu’exerce l’industrie
sur nos politiques agro-alimentaires.
Mêlant habilement enquête sociopolitique
et chronique familiale intime, archives,
animation et narration, Modifié, informe
autant qu’il émeut.
En présence de David Latassa, jardinier passionné
visant l’autonomie alimentaire.

Film de voyage nature et d’ethnologie qui
suit la migration des grues de l’Estonie
jusqu’à l’Ethiopie en rencontrant les
cultures locales : 6000 km d’humanité, et
de nombreuses histoires à raconter. Sur un
trajet qui croise l’Ukraine, la Turquie, la Syrie
et Israël, la réflexion interroge l’actualité.
En présence du
réalisateur Maxence
L a m o u re u x et d e
Vincent Palomarès,
ornithologue.

Les nominations
Le jury décernera les nominations « Hérisson d’or » et « Hérisson d’Argent » ainsi que son « Coup de
cœur » parmi les films projetés. Les scolaires choisiront également leur « Coup de cœur jeune
public ».

Le festival continue !
Festival scolaire

Festival en tournee en Isere

26 NOV. AU 14 DÉC. 2018

15 JANV. AU 31 MARS. 2019

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

plus douces

Maxence LAMOUREUX et Arnaud
DEVROUTE - 61’ - France

Au cœur de l’actualité environnementale et de la mobilisation
citoyenne, le 32 e Festival International du Film Nature &
Environnement de la FRAPNA Isère vous propose du 27 nov. au
8 déc. 2018 deux semaines de projections à Grenoble et dans la
métropole. Contemplatifs ou engagés, les films sélectionnés nous
donnent rendez-vous avec la Terre, sa nature aussi belle que fragile :
de l’eau qui nous est si précieuse aux montagnes et forêts que nous
aimons parcourir, des alternatives agricoles aux initiatives citoyennes
qui changent nos modes de production et de consommation.
Ce 32e festival donne la parole aux amoureux de la nature ; ils ouvrent
les chapitres du grand livre de la transition et nous livrent un autre
regard pour comprendre, partager et agir ensemble.

LA VENCE SCÈNE • 11 Avenue du Général de Gaulle • 38120 Saint-Égrève

20H I Strange Cargo
Augustin DENIS, Emmanuelle DUPLAN,
Valentin MACHU, Mélanie RIESEN (école
Georges Méliès) - 6’ - France

Chaque jour, Ned vit, travaille, mange et dort
sur son cargo. Un jour, la nourriture vient à
manquer. Il doit alors sortir de sa routine
confortable pour ne pas mourir de faim.

SAM. 8 DÉC. LE CLUB
19H30 I Hubert Reeves -

ESPACE CULTUREL L’ODYSSÉE • 89 Avenue Jean Jaurès • 38320 Eybens
Vente des billets dans les salles de projection directement sur place.
Cinéma Le Club : 4 € • Muséum de Grenoble et L’Odyssée : entrée gratuite
La Vence Scène : 4 € • Mon Ciné : 6,5 € (tarif réduit : 5 €)
Accessibilité des salles disponible sur www.festivalfilmfrapna.com

Qui sommes-nous ?

La terre vue du coeur

18H I Premieres loges

JEU. 6 DÉC. MON CINÉ
20H I Un village dans le vent

Vincent CHABLOZ - 52’ - Suisse

Jean-Louis GONTERRE - 77’ - France

Sur les flancs d’une vallée secrète, une
vieille forêt restée sauvage voit arriver le
printemps. Au travers des précieuses loges,
ces cavités au coeur des troncs, le visiteur
apprivoise les histoires qui s’y jouent. Des
coups de becs du Pic noir entamant une
nouvelle loge à l’envol des jeunes chouettes
en passant par le déménagement d’une
portée de martre, c’est une incroyable toile
de vies qui se tisse sous nos yeux.

« Film - portrait » de Burdignes, dans la
Loire, un village 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 participent
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.

Iolande CADRIN-ROSSIGNOL - 91’ - Québec

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir,
des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent : la biodiversité 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 générations 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 !
À l’issue de la séance, le jury décernera les nominations
du Festival.

Fidèle à l’idée qu’il nous appartient 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.

Rejoignez-nous !
5, place Bir Hakeim
38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 64 08
frapna-isere@frapna.org

Plus d’infos sur

www.festivalfilmfrapna.com

