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Le Festival International du Film Nature et Environnement de Grenoble est organisé tous 
les ans par France Nature Environnement Isère et cela depuis 35 éditions.

Événement culturel phare de l’automne sur Grenoble et sa métropole, ce festival a su faire 
sa place en proposant une programmation riche, contemporaine et s’adressant aussi bien 
au grand public qu’aux plus jeunes. 

Le FIFNE, c’est aussi et surtout un évènement qui accompagne le public à la prise de 
conscience des enjeux écologiques et qui valorise le travail des cinéastes. 

Contemplatifs ou engagés, le festival propose des courts et longs métrages témoignant 
de cette extraordinaire richesse que recèle une nature toujours surprenante, belle et aussi 
fragile que précieuse. 

C’est un rendez-vous incontournable tant pour les professionnels de l’audiovisuel que pour 
les amoureux de la nature et les défenseurs de l’environnement. 

C’est dans cet optique que FNE Isère, soutenu par le Département de l’Isère, souhaite 
proposer cette programmation à un maximum de public.

Du 15 janvier au 30 avril 2022, le  Festival International du Film Nature & Environnement de 
Grenoble part en tournée dans l’ensemble du département de l’Isère. 

Cette initiative permet aux communes, établissements scolaires et associations de 
sensibiliser plus largement le public sur les problématiques environnementales, en 
proposant d’organiser des projections.

Vous souhaitez organiser une séance du festival en tournée du  
Festival du Cinéma Nature & Environnement (FCNE)  

de FNE Isère entre le 15 février et le 15 mai 2023 ?



COMMENT COMMENT 
    PARTICIPER ?    PARTICIPER ?

Chaque organisateur choisit un ou des films issus de la programmation de la 36° 
édition du FCNE qui se trouve ci-dessous.

Vous pouvez retrouver leur bande annonce sur le site du festival.
Pour des raisons de droits, il ne nous est pas possible de vous donner des liens de 
prévisualisation.

Vous vous inscrivez par mail (cf contact à la fin du document) en précisant votre 
sélection et le nombre de projection par film ainsi que les dates, lieux, horaires de 
chaque séance et nombre de personnes attendues.

Vous recevez les films au format par lien téléchargeable, le devis relatif à votre 
sélection et le kit de communication.

L’organisation (choix du film, règlement des droits de diffusion, droits SACEM, 
logistique de projection, communication) sera gérée par vos soins. Toutefois, nous 
sommes à vos côtés pour vous orienter et répondre à l’ensemble de vos questions 
en cas de besoin.

N’hésitez pas à nous contacter.
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https://www.festivalfilmfneisere.org/grand-public-2021


LES FRAIS A LES FRAIS A 
              PRÉVOIR              PRÉVOIR

PROMOTIONPROMOTION

• Les frais de dossier et de gestion Afin de bénéficier du dispositif FNE Isère demande 
une particpation financière de 30€ 
 

• Les droits du film si cela s’applique. Ce référer à la sélection suivante.

Certains ayants droits nous donne l’autorisation de diffuser leur films dans le cadre du 
festival en tournée, si et seulement si les séances organisées sont en accès libre et gratuit 
pour le public. 
 

• La déclaration SACEM : l’organisateur doit faire une déclaration préalable à la SACEM 
pour les droits du ou des films concernés. 
Demande d’autorisation SACEM : https://clients.sacem.fr/autorisations

Vous pouvez vous renseigner auprès de : Laurent BONNET - dl.grenoble@sacem.fr  
04 86 06 30 50

L’organisateur prend en charge la diffusion de sa séance, en respectant les bonnes 
pratiques suivantes :

• Intégrer à toute communication concernant la séance le logo FNE Isère et la mention 
« dans le cadre du Festival du Cinéma Nature & Environnement de FNE Isère » (site 
internet, affiches et flyers, réseaux sociaux, etc.)

• Utiliser uniquement les affiches et les visuels du Festival transmis par FNE Isère 
(aucune modification de l’affiche n’est autorisée)

• Transmettre à l’issue de la séance le nombre de spectateurs pour permettre de valoriser 
le Festival en tournée auprès des partenaires et faire perdurer cet événement.
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https://clients.sacem.fr/autorisations


LES FILMS LES FILMS 
      GRATUITS      GRATUITS

  Sa Majesté les mousses
Jean-Philippe Teyssier, Bruno Victor-Pujebet  Documentaire l France l 52’

Les mousses ont survécu aux tragédies climatiques et aux contaminations 
nucléaires grâce à leurs caractéristiques biologiques extraordinaires : ce film 
nous invite à les découvrir, dans un voyage de l’infiniment petit vers l’infini-
ment grand.

  Naïs au pays des loups  
Rémy Masseglia I Documentaire I France I 53’

Un père et sa fille âgée d’un an se lancent dans une folle aventure au coeur du 
Mercantour. Entre voyage initiatique et éducation à la nature, Naïs vivra au plus 
près de la faune et croisera le chemin du plus insaisissable... le loup ! 

  Speck
Martina Scalini I Documentaire I Italie I 23’

Des exploitations, loin des regards, cachent la réalité des élevages intensifs. Le 
film laisse lentement entrer le spectateur, à travers le regard d’une caméra cachée, 
dans l’expérience d’un monde parfois aussi brutal qu’irréel.

  Le petit peuple du potager
Guilaine Bergeret, Rémi Rappe 
Documentaire l France, Allemagne l 52’

Véritable conte naturel, ce film met en scène des milliers de vies minuscules  : 
insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent 
à maintenir un fragile équilibre, dans une hiérarchie mise en place depuis toujours.

  Memory
Nerea Barros l Documentaire l Espagne l 15’

La transmission de l’héritage d’un grand-père à sa petite-fille à travers une mer 
qui n’existe plus.

 Little Thing
Clara Mesplé, Chloé Viala, Camille Burles, Andreea Ciora, Lou Fraleu, Manon Lambert I Animation I 
France I 4’

Curieuse, une petite vache se fait emporter dans la mécanique d’un géant 
destructeur.

  L’approche
Aurélien Perrin-Pommeray I Fiction I France I 1’ 

En pleine forêt, un humain entame une approche de la nature…

   
Lucas Hobé l Documentaire l France l 26’

Aujourd’hui tout le monde reconnaît un ours, un éléphant ou un panda, 
symboles de la biodiversité menacée. Mais qui connaît les animaux qui vivent 
dans nos forêts et rivières ? Dans les pas du photographe Éric Médard, on plonge 
dans l’extraordinaire vie des oiseaux et mammifères.



  Putovanje
Mirela Ivanković Bielen l Animation l Croatie l 6’

Les quatres éléments partent ensemble en voyage, chacun à la recherche de leur 
lieu naturel. Quand chaque élément a trouvé sa place, la vie peut commencer !

  Toxic Tour Allemagne : la mine affamée 
Anne-Lise Carlo I Documentaire I France I 7’

En Rhénanie, une gigantesque mine de charbon engloutit des villages entiers, 
effacés de la carte par une industrie ultra-polluante destinée à produire de 
l’électricité. Suffira-t-il de quelques militants pour enrayer la machine infernale 
qui fabrique ce paysage lunaire ?

  Toxic Tour France : les boues radioactives
Anne-Lise Carlo I Documentaire I France I 8’

En Provence, depuis les années 60, avec la bénédiction des autorités et du 
commandant Cousteau, une usine d’alumine déverse des tonnes de boues 
rouges toxiques dans la campagne et dans les calanques. Le greenwashing 
suffira-t-il ?

  Cueilleurs par nature
Emilie Darnaud l Documentaire l France l 52’

Suivez Karine, Kim et François, chasseurs-cueilleurs modernes qui partent en quête 
de plantes comestibles. Elles ont nourri des milliers d’hommes au cours des siècles 
et se révèlent comme une merveilleuse opportunité de repenser notre alimentation 
et notre relation à la nature. 

  Forêts françaises, en quête d’avenir
Camille Geoffray l Documentaire l France l 54’

L’exploitation des forêts est confrontée à une contestation croissante de l’opinion 
publique. La filière est secouée par une crise idéologique sur fond de changements 
climatiques. Deux journalistes tentent de comprendre les enjeux et les solutions 
proposées par les acteurs de la filière.

  Rallumer les étoiles
Estelle Walton I Documentaire I France I 52’

Nous avons besoin des étoiles, pourtant aujourd’hui, un tiers de l’humanité ne 
les voit pas. D’ici 2050, cela pourrait être une personne sur deux. La pollution 
lumineuse a un impact négatif sur le vivant, l’astronomie et les ressources 
énergétiques.

  Micmac à Millau
Karine Bonjour, Gilles Perez, raconté par Laure Calamy l Documentaire l France l 52’

12 août 1999. Armés de leurs tracteurs et de quelques outils, des paysans 
viennent démonter un McDonald’s en construction vers Millau. Cet acte de 
résistance locale prend rapidement une ampleur globale.

  Islande, le sanctuaire des macareux
Guilaine Bergeret, Frédéric Labie 
Documentaire I France I 51’

Emblème national et attraction touristique de l’Islande, le macareux moine 
avec son physique exotique est un oiseau de mer particulièrement attachant. 
Malheureusement, son sort inquiète ; depuis une décennie, les couples ont cessé 
de se reproduire.

  Sardine run : le plus grand festin de l’océan
Cyrille Daclinat 
Documentaire l France l 51’

Pendant l’hiver austral, la côte Est de l’Afrique du Sud devient le théâtre d’un 
événement naturel spectaculaire : la « sardine run », une migration sur plusieurs 
mois de millions de poissons, qui connaît son pic en juillet.



LES FILMSLES FILMS
         PAYANTS         PAYANTS

  Nique le privé
Daniel Raphaël l Fiction l France l 16’

France, 2035, en pleine crise alimentaire, Alexandra voit débarquer des activistes 
bien décidés à lui voler ses terres pour les transformer en oasis fertiles au nom 
du bien commun. Armée, elle n’entend pas se laisser dépouiller si facilement.

  SOS
Sarah Hafner l Fiction l France l 11’

Pollution, réchauffement climatique, surpopulation, pour Jean-Claude 
et Maddy, une seule solution : quitter la terre en demandant de l’aide aux 
extraterrestres. Mais quand un petit homme vert débarque pour les sauver, les 
choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu.

  Palissade
Pierrick Chopin l Fiction l France l 16’

2040. Jeanne vit isolée en lisière de forêt. Depuis peu, un sanglier ne cesse 
de dévaster sa clôture. Pour le repousser, elle fait feu et manque de tuer des 
randonneurs. Un médiateur de la faune sauvage est dépêché pour résoudre 
cette étrange querelle opposant deux êtres très différents…

  Mauvaise graine
Nadège Herrygers l Fiction l France l 12’

Dans une cité, Sadia se livre à un mystérieux trafic. Un de ses amis, Arthur, la 
surprend et découvre ce qu’elle cache. Il va devoir effectuer un choix…

  Aya 
Simon Coulibaly Gillard l Documentaire l France, Belgique l 1h30

Aya est née et a grandi sur l’île de Lahou. Elle y vit au rythme des vagues, qui 
bercent et qui effacent. Car la mer peu à peu grignote la terre. De la ville qu’ont 
connue ses aînés ne restent que des miettes, quelques bateaux, et un cimetière, 
dont on vide jour après jour les tombes.

150€/HT150€/HT

  I am Greta
Nathan Grossman I Documentaire I Suède I 1h38

Ce film retrace l’incroyable épopée de Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, qui 
entame, seule, une grève de l’école. En quelques mois, elle deviendra une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un 
monde meilleur.

100€/HT100€/HT

  Honeyland
Tarama Kotvska, Ljubomir Stefanov 
Documentaire l Macédoine l 1h26

Dans les montagnes de Macédoine, Hatidze est une des dernières à récolter le 
miel de manière traditionnelle. Sans protection et avec passion, elle communie 
avec les abeilles et leur laisse toujours la moitié pour préserver le fragile équilibre 
entre l’Homme et la nature.

100€/HT100€/HT

40€/HT40€/HT 40€/HT40€/HT

40€/HT40€/HT40€/HT40€/HT



LES FILMSLES FILMS
            PAYANTS            PAYANTS

EEn négociationn négociation

  Drôles d’oiseaux   
Charlie Belin l Animation l France l 32’

Ellie, dix ans et demi, entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la 
nature, elle passe son temps plongée dans les livres d’ornithologie. Pour rendre 
un livre chez la documentaliste, elle va devoir se rendre seule sur une île sur la 
Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine d’oiseaux…

  The Wildwood Diptych
Szymon Ruczynski, Katazyna Matyszko I Experimental l Pologne l 9’

Le Diptyque Wildwood est un conte sur une forêt ancienne raconté de deux manières, 
du point de vue de la nature et de celui d’un homme. Bien qu’ils soient distincts en 
termes visuels, les deux chapitres se complètent pour créer une image complexe de 
notre relation avec la nature.

  Varken 

Jorn Leeuwerink l Animation l Pays-Bas l 8’

Un groupe d’animaux relie un réseau électrique au museau d’un gros cochon 
endormi. Les animaux utilisent l’énergie pour des choses simples, mais bien-
tôt ils deviennent dépendants d’une ville où chaque chose est automatisée... 
Combien de temps cela peut-il durer ?

  Julie au Pays des Chasseurs
Nathalie Pochat Le Roy I Documentaire I France I 52’

En Sologne, Julie, 22 ans, jeune mère célibataire, vegan et propriétaire d’un 
ancien domaine de chasse, se bat pour le transformer en sanctuaire animalier 
malgré les menaces et les obstacles.

  Churchill, Polar Bear Town
Annabelle Amoros l Documentaire l France l 37’

Tous les ans au Canada, les ours polaires migrent pour chasser et prennent 
leurs quartiers dans la petite ville de Churchill. A la fois prédateurs nuisibles et 
fascinations touristiques, leur présence illustre singulièrement la complexité 
de notre rapport au monde sauvage.



LA SÉLECTIONLA SÉLECTION
            SCOLAIRE            SCOLAIRE

Tout au long de l’année, FNE Isère attache une attention toute particulière à sensibiliser le 
jeune public. L’éducation à l’environnement et au développement durable est un aspect 
fondamental de FNE depuis sa création. 

Le cinéma est un moyen particulièrement intéressant pour sensibiliser les enfants et leurs 
enseignants à cette thématique. 

Le festival scolaire est un outil ludique permettant d’aborder l’environnement et ainsi 
devenir une piste de travail pour les équipes éducatives.

Tous les ans, ce sont plus de 6 000 élèves du CP au CM2 qui bénéficient de séances gratuites 
proposées par le FCNE !

LE CINÉMA, C'EST AUSSI POUR LES PLUS JEUNES !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir et apprécier le cinéma sous toutes ses formes, 
le Festival International du Film Nature et Environnement propose une programmation 
spéciale adaptée aux scolaires. 

Pendant 3  mois, les élèves du Département de l’Isère peuvent assister à des projections 
avec leurs enseignants. 

Les professeurs peuvent télécharger un dossier pédagogique comprenant des 
informations détaillées sur les films et les thématiques abordées.

DÉCOUVRIR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

https://b94b7a90-b0c1-4e71-92b0-74bba005d594.usrfiles.com/ugd/b94b7a_cad3fcba0c304094be35c6422fad22e4.pdf


LES FILMSLES FILMS
           SCOLAIRE           SCOLAIRE

Putovanje
Mirela Ivanković Bielen  
Animation l Croatie l 6’

Les quatres éléments partent ensemble en voyage, chacun à la recherche de leur 
lieu naturel. Quand chaque élément a trouvé sa place, la vie peut commencer !

Deux amis
Natalia Chernysheva I Animation I Fiction I France I 4’

Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements 
différents.

Une aventure d’escargots
Clara Pougeard 
Animation I Fiction I France I 3’

Deux escargots partent à la recherche de nourriture. Un conte animé 
instructif et humoristique sur le pouvoir de la gentillesse et de l’entraide.

The ant march
Fedor Yudin
Animation I Fiction I Russie I 5’22

Une fourmi s’affranchit du rythme monotone général des travailleurs, ses congénères 
et entreprend son propre voyage pour découvrir les nouveaux sons de son l’espace 
familier. Un film en forme de fantaisie sur le petit monde qui se trouve sous nos pieds.

Chamy, rencontres avec les chamois
André Reboux 
Docufiction I France I 20’

Oraline Desmonts, petite fille d’éthologue, nous conduit dans le massif de la 
Chartreuse sur les chemins de son enfance où son grand-père l’a initiée à la 
connaissance d’un animal devenu fétiche, le chamois.

Miscellanées
Anne lise King
Animation I Expérimentale I France I 4’

Le soir tombe sur les montagnes du Queyras. Un être étrange apparaît dans la 
forêt et plante une graine qui fait naître un arbre au feuillage magique…

Plantae
Guilherme Gehr  
Animation I Fiction I Brésil I 10’

En coupant un arbre massif au cœur de la jungle amazonienne, un bûcheron 
contemple une réaction inattendue de la nature. Un regard fort sur les 
conséquences irréversibles de la déforestation et de l’asservissement de la 
Terre par l’Homme.

Tarification en fonction du Tarification en fonction du 
nombre de projectionnombre de projection

Compter 50€/projectionCompter 50€/projection



PARTENAIRESPARTENAIRES

CONTACTSCONTACTS
Pour toutes demandes de renseignements, pour vous inscrire ou encore pour obtenir les 
contacts des productions et des réalisateurs.trices veuillez contacter :

MARINE LUCAS
Cheffe de projet du Festival du Cinéma Nature et Environnement festival@fne-aura.org

04 76 54 82 89

FNE ISÈRE
5 place Bir-Hakeim

38000 Grenoble
www.fne-aura.org/isere


