


LE FESTIVAL EN TOURNEE 
DE FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT 
ISERE.15 JANVIER . AU . 30 AVRIL 2022

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 
International du Film Nature & Environnement (FIFNE) de FNE Isère entre le 

15 janvier et le 30 avril 2022 ?

PRESENTATION



COMMENT PARTICIPER ?

1 	 Chaque	organisateur	choisit	un	ou	des	films	issus	de	la	programmation	de	la
  35° édition du FIFNE 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.

2		 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	et		
 horaires de chaque séance.

3		 Vous	contactez	les	ayants	droits	(productions	ou	réalisateurs.trices)	dont	les		
	 coordonnées	sont	mentionnées	afin	de	demander	les	droits	de	diffusion	et	pour		
	 s’acquitter	des	droits	de	diffusion	(si	demandés	par	les	ayants	droits).

4	 Vous	confirmez	l’autorisation	des	ayants	droits	et/ou	du	règlement	des	droits		
 de diffusion à la coordinatrice du FIFNE en tournée.

5	 Vous	recevez	les	films	au	format	soit	par	lien	téléchargeable	en	fichier	.mp4	ou		
 .mov 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,	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.

https://www.festivalfilmfneisere.org/grand-public-2021


LES FRAIS a PReVOIR

La communication

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

Si	les	films	n’ont	pas	ce	pictogramme	associé	à	leur	description,	cela	signifie	que	le	FNE	
Isère	a	eu	l’autorisation	de	diffuser	ces	films	dans	le	cadre	du	festival	en	tournée	2022,	
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 

Pour information, en 2021, cela représentait une trentaine d’euros.

Vous pouvez vous renseigner auprès de :

SACEM GRENOBLE
-

22 Avenue Doyen Louis Weil 38028 Grenoble Cedex 1 
- 

Laurent BONNET
dl.grenoble@sacem.fr

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 35ème 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.

https://clients.sacem.fr/autorisations


La PROGRAMMATION

  MIGRANTS 
Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, 
Lucas Lermytte, Zoé Devise 
Animation I France I 8’17

 
Deux ours polaires sont poussés à l’exil par le 
réchauffement climatique. Ils vont faire la rencontre 
d’ours bruns avec qui ils vont tenter de cohabiter.

  FLYING WITH SPIDER MONKEYS
Molly Ferrill et Luis Palomino                   

Documentaire I Mexique I 8’ 
 
Au	Mexique,	l’empiètement	sur	l’habitat	et	le	trafic	pour	
le commerce des animaux de compagnie menacent les 
singes-araignées. Des spécialistes de la conservation 
explorent une nouvelle méthode pour détecter 
les singes à l’aide de drones équipés de caméras 

  FÉLINS, NOIR SUR BLANC 
Mathieu Le Lay 
Documentaire I France I 53’

 
Un	film	évènement	sur	l’univers	noir	et	blanc	du	
photographe animalier Laurent Baheux ! Une 
immersion au cœur de la brousse, une nature fragile et 
menacée, sur la trace de 3 félins fascinants : le lion, le 
guépard et le léopard.

  COSTA RICA  
OPÉRATION TROPICAL FOREST 
Frank Nischk 

Documentaire I Allemagne, Costa Rica I 52’

Célèbre pour ses forêts tropicales et ses animaux 
rares, le Costa Rica cède la place à l’agriculture 
pendant des siècles. Dans les années 80, le pays 
change de cap : les surfaces sont reboisées, les espèces 
végétales et animales se reconstituent. Zoom sur un 
impossible devenu réalité.

SOIRÉE D’OUVERTURE

ESPOIRS SOUS LES TROPIQUES

  FRANCE TERRE SAUVAGE : L’EAU VIVE
Nicos Argillet 
Documentaire I France I 1h26

H2O… Deux simples molécules qui conditionnent la vie, façonnent nos paysages, irriguent nos sols et nos 
plantations. Elles dessinent l’horizon, découpent les montagnes, taillent la roche, tracent deltas et estuaires, se 
perdent dans la mer et l’océan. Elles, ce sont nos eaux vives.
BONNE PIOCHE PRODUCTIONS - VIRGINIE VALENTE : V.VALENTEDUARTE@BONNEPIOCHE.FR

L’EAUDYSSÉE

LÉGENDE
Court Métrage Nature Environnement Droits de diffusion Films primés



  WE CANNOT EAT MONEY
Matthias Abrantes 
Expérimental I France I 2’23

Lorsque le dernier arbre aura été coupé, le dernier 
poisson pêché et la dernière rivière polluée, seulement 
là, nous réaliserons que l’on ne peut pas manger 
l’argent.

  DISPARUS
Pauline Epiard, Valentine Ventura, Tiphaine Burguburu, 
Clémentine Vasseur, Lisa Laîné, Élodie Laborde 
Animation I France I 6’47

Accompagné	de	son	fidèle	caméraman,	un	journaliste	
aux méthodes douteuses part tourner un documentaire 
à sensation sur une espèce supposée disparue.

   LE PARI DE LA SALAMANDRE
Samuel Ruffier 
Documentaire I France I 50’

Discrète et pourtant hautement symbolique, 
l’étonnante et mythologique salamandre fascine. Ses 
couleurs spectaculaires et ses mœurs fabulées sont à 
l’origine de mille histoires. Qui est véritablement cet 
animal et comment cohabite-t-il avec nous ?

  UNE FOIS QUE TU SAIS
Emmanuel Cappellin
Documentaire I France I 1h45

Confronté à la réalité du changement climatique et 
à l’épuisement des ressources, l’effondrement de 
notre civilisation industrielle est inévitable. Experts et 
scientifiques,	tous	appellent	à	une	action	collective	et	
solidaire pour préparer une transition la plus humaine 
possible.  
NOUR FILMS - LELIA SALIGARI : L.SALIGARI@NOURFILMS.COM

BELLE & FRAGILE

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

  ONLY A CHILD
Simone Giampaolo 

Documentaire I Suisse I 6’ 
 
Only	a	Child	est	un	film	d’animation	donnant	forme	et	
couleur à l’œuvre de Severn Suzuki discours original 
au	sommet	des	Nations	Unies	à	Rio	(1992) :	un	appel	
désespéré à l’action pour l’avenir de notre planète.

  JEAN JOUZEL 
DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE
Brigitte Chevet 
Documentaire I France I 52’ 

 
En 1987, il a été l’un des premiers à avoir apporté 
la preuve du lien entre gaz à effet de serre et 
réchauffement climatique. Depuis, il n’a cessé de 
ferrailler contre les climato-sceptiques et de presser 
les responsables politiques à s’engager pour le climat.
13 PRODS - ULYSSE BONNEVIE : ULYSSE.BONNEVIE@13PRODS.FR

PIONÈR.E.S DU CLIMAT



   LAND SHAPE #1
Thadeusz Tischbein 
Expérimental I Allemagne I 4’50

Avec cette vue à vol d’oiseau sur le paysage, le 
réalisateur interroge sur la relation entre le paysage 
et son utilisation. Nous voyons un monde adapté 
aux machines, avec des structures précises, presque 
numériques.

  TRACES ANIMA
Frédéric Médrano
Animation I France I 6’

Dans la vallée enneigée, on voit des empreintes de 
pattes arrondies. Le renard se hâte d’un pas léger. 
Soudain, il s’arrête pour écouter et regarder le grand 
tétras	avancer	et	crier	fièrement.	Il	est	intrigué	et	
croquerait bien ce drôle d’oiseau qui marche au lieu de 
voler.

  PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ
Olivier Zuchuat 
Documentaire I Suisse, France, Burkina-Faso I 1h33

A	Kamsé,	au	Burkina	Faso,	la	désertification	grignote	les	terres	et	l’immigration	vide	les	villages.	Les	habitants	restés	
sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique :  planter des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les 
zones conquises par le désert.
JHR FILMS - MARIE-FRANCE AUBERT : PROGRAMMATION@JHRFILMS.COM

   LES OGRES DE LA TERRE 
Didier Gergounhoux
Documentaire I France I 52’

Une menace quasi méconnue du grand public pèse 
sur les terres agricoles : leur achat massif par des 
multinationales. Son ampleur entraîne la disparition 
des	petites	exploitations,	une	désertification	des	
campagnes et une diminution de la qualité des produits 
agricoles.
TGA PRODUCTION - STEPHANE PAPIN : ST.PAPIN@TGA.FR

 QUAND BALEINES ET TORTUES 
MONTRENT LE CHEMIN 
Rémy Tezier 
Documentaire I France I 53’

Depuis quelques années, les baleines à bosse et les 
tortues marines sont de retour dans les eaux de La 
Réunion. Un formidable espoir pour la biodiversité et 
un bel exemple pour la planète.
À partir de 8 ans

 CHAMPS DE BATAILLE

CINÉ FAMILLE

GRAINES DE VIE CONTRE GRAINS DE SABLE



  AU COEUR DU RÉSEAU
Aurélien Prudor 
Documentaire I France I 26’

Vivre en groupe procure de nombreux bénéfices. Pourtant, 
au sein de leur communauté, deux écureuils terrestres des 
Montagnes Rocheuses canadiennes doivent composer avec 
leurs congénères. Et si cet environnement social influençait 
leurs chances de se reproduire ? Voire même leur espérance 
de vie ? 

  RÉPARER LA TERRE
Frédéric Hontschoote 
Documentaire I France I 20’

Au lieu d’être cultivées, la plupart des terres agricoles sont 
exploitées. L’érosion et la perte d’humus qui s’ensuit les met en 
danger de mort. Une méthode révolutionnaire, l’agriculture 
de régénération, permet de redonner vie aux sols tout en 
offrant une solution face au changement climatique.

  NATURAL HOSTS
Nick Jordan 
Expérimental I Royaume-Uni I 2’

Filmés à l’aide d’une caméra infrarouge à vision nocturne, 
une cachette forestière pour chasseurs et une maison aban-
donnée habitée par des chauves-souris servent de cadre à 
une réflexion sur le lien entre l’exploitation de la nature par 
l’homme et l’apparition de nouvelles pandémies virales.

   MY DRAGON RIVER
Dagmar Hilfert-Rüppell et Georg Rüppell
Documentaire I Allemagne I 52’

Une rivière de l’Allemagne se révèle être un paradis naturel. 
Découvrez libellules et demoiselles, ces bijoux volants 
filmés en macro et apprenez les techniques de pêche des 
martins-pêcheurs et des cincles plongeurs, seuls oiseaux 
chanteurs qui nagent et chassent sous l’eau.

   DES FRAISES POUR LE RENARD
Thierry Robert 

Documentaire I France I 53’

A travers le pays se forment des communautés de paysans 
où vie domestique et vie sauvage dialoguent et négocient. 
Des agriculteurs fraternisent avec les renards, hébergent les 
oiseaux migrateurs et accueillent les mauvaises herbes.

   PRISONS SANS BARREAUX 
Nicole Giguère et Isabelle Hayeur
Documentaire I Canada I 1h13

Nous baignons dans un environnement saturé de produits 
chimiques et de champs électromagnétiques. Les effets 
de ces expositions massives sont ressentis par un nombre 
croissant de personnes, dont Isabelle, Kathya, Jean-François, 
Sylvain et Jayden. Une incursion dans l’univers méconnu de 
l’hypersensibilité environnementale.

ECOSYSTÈME MON AMOUR

EFFET BOOMERANG

RETROUVER NOS RACINES



   SEA DRAGON
James Morgan 
Fiction I Royaume-Uni I 16’

Lorsqu’une jeune chasseuse de fossiles trouve quelque 
chose dans les falaises jurassiques du Dorset, elle se 
retrouve enfermée dans une bataille idéologique avec 
un commissaire-priseur sournois et les visions du 
monde de l’Angleterre du XIXe siècle qui ne tarderont 
pas à s’effondrer.

   UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Nicolas Dupuis et Elsa Putelat
Documentaire I France I 52’

En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. A la fois ubuesques, futuristes, innovantes, ou encore 
solidaires, partons à travers le monde à la découverte des solutions envisagées pouvant peut-être sauver les abeilles.

   SAD BEAUTY
Arjan Brentjes 
Animation I Pays-Bas I 10’

Dans un monde pollué, une jeune femme se désole de 
la disparition d’espèces animales. Lorsqu’elle tombe 
malade à cause d’une infection bactérienne, la nature 
semble lui envoyer un message dans ses hallucinations. 

DU GLOBE AU MICROSCOPE

   LA MÉTAPHYSIQUE DU BERGER
Michaël Bernadat 

Documentaire I France I 1h12

Des hauts plateaux du Vercors aux limbes des vallées de la Drôme, Boris tente d’atteindre son idéal : mener une vie de berger, 
loin de la société contemporaine et de sa technologie dévorante. Tout bascule à la naissance de son fils avec le difficile appren-
tissage de la paternité.
LA VINGT-CINQUIEME HEURE - ADRIEN GRAVOSQUI : ADRIEN@25EHEURE.COM

   CONTRE VENTS ET MARÉES
Bénédicte Pagnot, Nathalie Marcault, Emmanuelle Mougne
Documentaire I France I  52’

Sur le port de Brest, on aménage une vaste friche pour y construire un terminal destiné aux énergies maines 
renouvelables.	La	Bretagne	veut	créer	une	nouvelle	filière	industrielle	et	agir	pour	la	transition	énergétiqu,	mais	à	quel	
prix ?

À LA CROISÉE DES CHEMINS

LES ÉCUEILS DU CAPITALISME VERT



LA PROGRAMMATION SCOLAIRE

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.

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	5	000	élèves	du	CP	au	CM2	qui	bénéficient	de	séances	
gratuites proposées par le FIFNE !

DÉCOUVRIR LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

https://52f62c2c-6228-4457-a4ed-c5945dfad7a7.filesusr.com/ugd/b94b7a_9033a39999e24c1aac564abc2dc29905.pdf


STORIES IN PLACE : PLANTE
Réka Bucsi
Animation | Hongrie | 2020 | 2’05 
REKA BUCSI : REKABUCSI@GMAIL.COM

Film d’animation qui montre la diversité de la faune et de la flore 
à travers des planches de dessins naturaliste. 

DROLE DE POISSON
Krishna Chandran A. Nair
Animation | France, Suisse | 2018 | 6’21

FOLIMAGE : JEREMY MOURLAM : J.MOURLAM@FOLIMAGE.FR

Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la 
rescousse d’un poisson rouge qui flotte à la surface. Ils décident 
de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau.

ATTENTION AU LOUP
Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville
Animation | France | 2020 | 56’ 

Une fois de plus, le petit chaperon rouge doit apporter une 
galette, un pot de confiture et du beurre à sa mère-grand. Mais 
cette fois-ci, le loup n’est pas au rendez-vous.

CACHE-CACHE
Judith Orosz
Animation | Hongrie | 2020 | 9’

KMBO FILMS - APOLLINE BRISBART : PROGRAMMATION@KMBOFILMS.COM

Dans une clairière, se cache un monde merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts révèlent souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux vivent des aventures 
extraordinaires !

LES NOUVEAUX CASTORS
Vincent Chabloz
Documentaire | France | 2012 | 26’

Pourchassés puis réhabilités, les castors incarnent aujourd’hui 
les belles rivières et la nature sauvage. Leur quotidien se heurte 
pourtant souvent à des rives aménagées, voire dangereuses. Un 
nouveau défi pour cet étonnant mammifère.

LE FIL DES REVES
Camille Foirest
Animation | France | 2020 | 3’ 

Dans une forêt, un jeune sanglier tente de s’endormir. Réveillé par 
un cauchemar, il tient pour responsable une araignée. Il tente alors 
de se débarrasser d’elle pour éloigner ses tourments.

ILLUSTRATION COMPOSTAGE
Elise Auffray
Animation | France | 2015 | 3’

ASSOCIATION LES COMPOSTIOLES : LESCOMPOSTIOLES@GMAIL.COM

Que se passe-t-il à l’intérieur d’un composteur ? Le compostage 
est une introduction parfaite à la compréhension des cycles 
naturels, du recyclage et de la réduction des déchets.

Les films Durée du programme 50’



CONTACTS

PARTENAIRES DU FESTIVAL

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 

festival@fne-aura.org
04 76 54 82 89

FNE ISÈRE
5 place Bir-Hakeim

38000 Grenoble
www.fne-aura.org/isere


