
FESTIVAL EN TOURNÉE
1er FÉVRIER – 30 AVRIL 2021

Vous souhaitez organiser une séance du festival en tournée du Festival International du Film
Nature & Environnement (FIFNE) de FNE Isère entre le 1er février et le 30 avril 2021 ? 

 
Voici la marche à suivre et les contacts nécessaires pour l’organisation de votre séance.

 

COMMENT PARTICIPER ?
1.     Chaque organisateur choisit un ou des films de la liste des films sélectionnés à l'occasion de la
         34° édition du FIFNE qui se trouve ci-dessous.

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

2.      Je m’inscris par mail en précisant ma sélection et le nombre de projection par film ainsi que
         les dates et horaires de chaque séance

3.      Je contacte les productions ou les réalisateurs.trices (dont les coordonnées sont mentionnés
         afin de demander les droits de diffusion ou bien de m’acquitter des droits de diffusion (si
         demandé). 

4.      Je confirme l'autorisation de la production/réalisateurs.trices et/ou du règlement des droits
         de diffusion 

5.      Vous recevez les films au format soit par lien téléchargeable en fichier mp4 HD soit sur une
         clé USB ainsi que le kit de communication

L’organisation (choix du film, contact production/réalisateurs.trices, règlement des droits de diffusion, droit
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.

France Nature Environnement Isère peut, sous certaines conditions, prêter son vidéoprojecteur. 
N’hésitez pas à nous contacter.

MODE D’EMPLOI

https://www.festivalfilmfneisere.org/grand-public


Les droits du film si le film est concerné, se référer au pictogramme associé

La déclaration SACEM : l’organisateur doit faire une déclaration préalable à la SACEM pour les droits
du ou des films concernés (pour information, en 2019, elle demandait environ 33 €).

Intégrer à toute communication concernant la séance le logo FNE Isère et la mention « dans le cadre
du 34ème Festival International du Film 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.

LES FRAIS À PRÉVOIR 
Obligatoire :

       Généralement, si la séance est en accès libre et gratuit pour le public les droits de diffusion sont
       également cédés à titre gracieux. 

      Demande d'autorisation SACEM : https://clients.sacem.fr/autorisations

      Vous pouvez vous renseigner auprès de 
      SACEM GRENOBLE 
      22 Avenue Doyen Louis Weil 38028 GRENOBLE CEDEX 1FRANCE      Laurent BONNET
      dl.grenoble@sacem.fr
      04 86 06 30 50Fax : 04 86 06 30 51

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

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

Marine Lucas 
Chargée de mission du Festival International du Film Nature et Environnement de FNE Isère

festival@fne-aura.org
04 76 42 98 48

 
FNE Isère

5 place Bir-Hakeim
38000 Grenoble

www.fne-aura.org/isere
 

https://clients.sacem.fr/actualites/valeur-de-la-musique/diffuser-un-film-en-public---quelles-sont-les-demarches
https://clients.sacem.fr/autorisations
http://fne-aura.org/


PROGRAMMATION DE LA 34° ÉDITION DU FIFNE

LES COURTS MÉTRAGES

Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard 
Animation - 2019 - 4’ - France

MIYU Distribution : Luce Grosjean festival@miyu.fr

Légende

Sue vit à cent à l’heure. En se rendant à une réunion, une panne de voiture la contraint
à s’enfoncer dans la forêt. En s’y perdant, elle se retrouvera.

OUT OF RANGE

Loris Lamunière, Charles Mercier : lorislamuniere@me.com

Documentaire - 2019 - 13’ - France

Documentaire animalier d’un genre nouveau, Dar(k)win Project nous place dans un
futur imaginaire où la vie sous-marine a été entièrement remplacée par une nouvelle
génération d'espèces, constituée de plastiques.

DAR(K)WIN PROJECT 

Isis Leterrier 
Animation - 2019 - 3’ - France

Autour de Minuit : festivals@autourdeminuit.com

Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en peine et tout prend vie dans un
délicat opéra miniature, le temps d’une chanson enjouée. D'après un poème de Jean
Tardieu.

NATURE

Hérisson du court métrage

Thématique environnement Thématique nature Film primé S'acquitter des droits

LA CITÉ DES MÉROUS SOMBRES 
Rémi Demarthon : demarthonremi@gmail.com 

Documentaire - 2019 - 27’ - France

« On raconte qu’autrefois les Océans étaient peuplés de créatures fantastiques, de
coquilles et d’écailles, où la chair se mêlait à la roche… » Ce film est un conte
scientifique sur la sensibilité et l’intelligence de nos amis à écailles.

Hérisson du court métrage



Alors que l’on dépasse chaque année les 10 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans
l’atmosphère, il se trouve cependant qu'une part importante de ce dioxyde de carbone
est capturée de façon tout à fait naturelle par les océans, la 
végétation, le sol…

Tourné en Vendée et en Loire Atlantique, ce film vous invite à découvrir la faune et la
flore des lagunes et marais côtiers dont l’avocette élégante, oiseau limicole, est
l’ambassadrice !

Thibaut Lacombe 
Documentaire - 2019 - 30’ - France

Chartreuse secrète, profonde et sauvage... Au fil des siècles, les pratiques agricoles puis
récréatives s’y sont multipliées et diversifiées, au point parfois d’entrer en conflit. Quelle
cohabitation est possible entre ces nombreux usages ?

LA NATURE EN PARTAGE 

Finan Rodinson, Blandine Lyonnard 

Pierre Bressiant : christine.chapon@cnrs.fr

Thomas Jouanneau

Documentaire - 2020 - 25’ - France

Documentaire - 2020 - 26’ - France

Documentaire - 2020 - 10’ - France

Découvrez la vie foisonnante de la tourbière du lac de Luitel, écosystème à part, où
l'eau, la terre et le ciel s’imprègnent pour donner naissance aux spectacles colorés des
libellules et demoiselles.

REFLETS D’AILES 

PUITS DE CARBONE, UNE CHANCE POUR LE
CLIMAT

À LA DÉCOUVERTE DES LAGUNES

Mariane Harmand : christine.chapon@cnrs.fr

Aurélien Prudor : christine.chapon@cnrs.fr

Documentaire - 2019 - 8’ - France

Documentaire - 2019 - 7’ - France

Super prédateurs des fonds marins, les cachalots s'orientent dans l'obscurité grâce à
leur sonar. Découvrez une nouvelle méthode de suivi acoustique qui permettra de
mieux comprendre les cétacés, pour mieux les protéger.

Agressions, stress, isolement… vivre en communauté peut avoir des conséquences sur
la santé. L’étude d’une colonie d’écureuils terrestres nous apprendra-t-elle à mieux vivre
ensemble ? 

LA BIOACOUSTIQUE DES CACHALOTS 

STRESS SOCIAL ET SANTÉ ANIMALE



Leslie Lagier : festival_local@yahoo.fr

Lise Baron, Olivier L. Brunet 

Documentaire - 2019 - 50’ - France

Documentaire - 2019 - 60’ - France

Dans le Grand Nord canadien, des hommes vivent au cœur d’une nature sauvage,
isolés du monde. Ils ont choisi cette région pour sa beauté. Pourtant, par leur activité
minière, ils contribuent à la détruire. North raconte l’ambivalence des rapports de ces
hommes à leur territoire et à la nature.

Dimanche 12 décembre 1999, le pétrolier Erika se brise au large de la Bretagne. 400
km de côtes sont souillées par les hydrocarbures. L’émotion est immense. Vingt ans
après le drame, les acteurs et témoins de l’époque racontent les épreuves qu’ils ont
vécues et les blessures qui demeurent.

NORTH

ERIKA, AU NOM DE LA MER 

Mathilde Syre  mathilde@syre.net

Éric Gueret Hérisson d'or environnement

Oliver Dickinson : lesfilmsdelanse@gmail.com

Documentaire - 2020 - 70’ - France

Documentaire - 2019 - 80’ - France

Documentaire - 2019 - 90’ - France

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes quotidiens. Autonomie, initiatives
collectives, réappropriation du foncier, accès aux semences… Au-delà de la
préservation de l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture «
vivable », paysanne. Et si le changement venait des champs ?

Paul François, agriculteur en Charente est intoxiqué par du Lasso, herbicide de
Monsanto en 2004. Après 10 années de doutes, il décide de surmonter ses peurs et de
convertir ses terres en agriculture biologique. Nous suivons cette mutation ainsi que
son combat juridique contre Monsanto.

Bonne Pioche Productions : v.valenteduarte@bonnepioche.fr

Vivement Lundi : distribution@vivement-lundi.com

Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs choisissent une voie différente que
l’élevage industriel pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la
fin. Leurs efforts sont récompensés par le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs
bêtes. Un lien qui nous élève tous.

CHAMPS DE LUTTE, SEMEURS D’UTOPIE 

LA VIE EST DANS LE PRÉ 

UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE 

LES LONGS MÉTRAGES



Thierry Robert 

François Rousset, Pascal Fayolle : marika@latosensu.tv

Jérémie Grojnowski 

Antoine de Changy, Didier Laurent 

Documentaire - 2019 - 100’ - France

Documentaire - 2019 - 52’ - France

Documentaire - 2020 - 52’ - France

Documentaire - 2020 - 70’ - France

Sous la voute obscure et étoilée, la vie foisonne ; froissements, craquements, souffles et
frémissements se font entendre. Venez à la rencontre du sanglier, du chevreuil et autres
cerfs qui composent le peuple de la nuit.

La forêt couvre presque le tiers de notre territoire. Ours, loups, lynx et cerfs viennent la
repeupler ! De sa naissance à sa mort, au fil des quatre saisons, plongeons au cœur de
cet incroyable univers.

Le Rhône, le plus puissant des fleuves français, a façonné au fil du temps des paysages
variés et majestueux. Embarquez pour un étonnant voyage de sa source à son
embouchure, à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés qui œuvrent à sa
protection et à sa restauration.

En Isère, dans le Trièves, se trouve la ferme Tournesol, une ferme expérimentale
totalement autonome en énergie, véritable laboratoire des énergies renouvelables.

FRANCE TERRES SAUVAGES : LA FORÊT 

LE RHÔNE, UN ÉCRIN DE VIE EN SURSIS 

LE PEUPLE DE LA NUIT 

JOURS D'APRÈS 

Caroline Thirion

Gilles Santantonio 

Documentaire - 2018 - 52’ - France / Belgique

Gedeon media groupe : eguilet@gedeonprogrammes.com

MC4 : Jean-Pierre BAILLY jp.bailly@mc4.fr

Documentaire - 2019 - 52’ - France

Au nord-est de la République démocratique du Congo, la biologiste Anne Laudisoit
s’embarque pour une exploration scientifique à la rencontre des espèces qui peuplent
l’une des dernières « Terra incognita » d’Afrique centrale. Le long d’une vallée luxuriante
et inaccessible, palpite une diversité inattendue, un véritable laboratoire de l’évolution. I

Voici près de cinquante ans que le botaniste Francis Hallé arpente et étudie les grandes
forêts primaires des tropiques, et presque autant de temps qu'il appelle à les sauver.
Dans ce film, il nous propose de les découvrir en sa compagnie lors de cette nouvelle
exploration.

MBUDHA, LA SOURCE DES CHIMPANZÉS 

UNE VIE EN FORÊT 

Hérisson d'or nature

Hérisson coup de coeur du jury

Bonne Pioche Productions : v.valenteduarte@bonnepioche.fr



INSECTES DANS L'ASSIETTE 

MAGICAL ICELAND 

LE RETOUR DE LA NATURE SAUVAGE 

Guilaine Bergeret, Rémi Rappe 
2019 - 4’ - France

Intégrer les insectes à notre alimentation occidentale ? Cette nouvelle forme de
nourriture pourrait être une solution à la faim dans le monde, mais aussi réduire la
pollution issue de nos industries alimentaires et d’élevages. Mais sommes-nous prêts à
dépasser nos préjugés pour déguster des grillons en macarons ou autres sucettes aux
sauterelles ?

Jan Haft

Nautilusfilm : info@nautilusfilm.de

Vincent Perazio

Documentaire - 2019 - 50’ - Allemagne

Documentaire - 2019 - 50’ - Allemagne

L'activité volcanique a façonné la nature sauvage du nord de l'Islande comme nulle
part ailleurs. Comment les animaux survivent-ils parmi les glaciers, les déserts et les
volcans propres à cette île ?

Une immense ceinture verte traverse aujourd’hui l’Allemagne ; elle recouvre 146 types
d’habitats différents et abrite 1200 espèces inscrites sur la liste rouge des espèces en 
danger du pays. Un monde riche, diversifié, préservé à l’ombre du rideau de fer.

Hérisson d'argent nature

Hérisson d'argent de l'environnement

Bonne Pioche Productions : v.valenteduarte@bonnepioche.fr

Gedeon media groupe : gabriel@flairproduction.com



LA CITÉ DES MÉROUS SOMBRES 

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.

Ce programme est spécifiquement conçu et adapté aux élèves des écoles élémentaires. 
Un dossier pédagogique a été créer par l'équipe FNE Isère afin de permettre aux enseignant.e.s
d'accompagner cette séances.

Rémi Demarthon : demarthonremi@gmail.com 

Documentaire - 2019 - 27’ - France

« On raconte qu’autrefois les Océans étaient peuplés de créatures fantastiques, de
coquilles et d’écailles, où la chair se mêlait à la roche… » Ce film est un conte
scientifique sur la sensibilité et l’intelligence de nos amis à écailles.

Célia Tocco

Agence du court métrage : Stéphane Kahn s.kahn@agencecm.com 

Frank Neveu : neveu.frank@free.fr

Tobias Schlage, Brent Forrest 

Animation - 2019 - 8' - France / Belgique

Documentaire - 2017 - 16’ - France

Animation - 2020 - 2' - Allemagne

Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour sur la berge à la
recherche de mets nouveaux. Elle rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée,
taupe, lapin, cerf, souris… et leur demande de quoi ils se nourrissent. Mais… que
mangent le héron, le renard et le serpent ?

Au cœur du Parc national des Écrins, dans un univers minéral perché à deux
 mille cinq cents mètres d’altitude, un animal hors du commun a  trouvé 
refuge. Ce film vous emmènera dans l’univers du lièvre variable.

Lorsqu'un enfant commence à passer du temps dans le monde réel, c'est à son 
smartphone de ramener son attention là où elle lui appartient !

LA GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE

UNE VIE DE LIÈVRE VARIABLE

LIKE AND FOLLOW

Hérisson du court métrage

Consulter le dossier pédagogique

PROGRAMME SCOLAIRE

Isis Leterrier 
Animation - 2019 - 3’ - France

Autour de Minuit : festivals@autourdeminuit.com

Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en peine et tout prend vie dans un
délicat opéra miniature, le temps d’une chanson enjouée. D'après un poème de Jean
Tardieu.

NATURE

https://52f62c2c-6228-4457-a4ed-c5945dfad7a7.filesusr.com/ugd/b94b7a_62040ab530b540d4817d54c53bf736d1.pdf

