
18h I LE CLUB 
 In terra

Leïla MIGAULT I 25’ I France

Dans la roche, l’eau ruisselle, creuse et 
façonne des grottes ; regorgeante de vie. 
Mais l’eau disparaît…

 Fleuve invisible, 
un trésor sous la plaine 
du Rhin
Serge DUMONT I 52’ I France & Allemagne

Les eaux qui serpentent en profondeur 
alimentent la nappe phréatique du Rhin, la 
plus grande d’Europe. Un trésor cependant 
menacé par les espèces invasives, mais 
aussi l’agriculture intensive et l’irrigation.
En présence de Jacques Pulou, vice-président de FNE 
Isère, pilote politique du RESEAU EAU FNE AURA.

20h I LE CLUB 
 Madagascar,  

expédition en terre 
Makay
Evrard WENDENbAUM I 52’ I France

Une équipe de scientifiques et 
d’écovolontaires part au cœur du Makay 
à Madagascar, un massif primaire 
majestueux qui doit à tout prix être 
protégé.
En présence du réalisateur & explorateur Evrard 
Wendenbaum et de Marie Wendenbaum, responsable 
du projet pédagogique chez Naturevolution.

18h I LE CLUB 
 La mécanique  

du coucou
Nicolas CAILLERET I 26’ I Suisse

Le coucou, dit le grand usurpateur, dépose 
ses œufs dans les nids d’autres oiseaux. 
S’en rendent-ils compte ? Une intrigue 
digne d’un film d’espionnage.

 Dans les bois
Mindaugas SURVILA I 68’ I Lituanie

Loups, cigognes, chouettes, souris : une 
immersion totale dans la vie sauvage 
d’une des dernières forêts primaires de 
la Baltique.
En présence d’Hervé Coffre, formateur technique 
écologie, aménagement, gestion des milieux naturels 
et de la faune.

20h I LE CLUB 
 Des serpents dans  

nos têtes
Marie DANIEL & Fabien MAZZOCCO I 38’ I France

Pourquoi avons-nous peur des serpents ? 
Avec humour, les réalisateurs s’interrogent 
et dissipent les idées reçues sur ces êtres 
mal aimés.

 Jardin sauvage
Sylvain LEFEbVRE I 52’ I France

Une famille transforme son jardin en 
refuge pour la biodiversité. Tout le monde 
guette le passage furtif des nouveaux 
habitants.
En présence de l’association Gentiana.

18h30 I AUDITORIUM DU MUSéUM 
 Sauvons le vison  

d
,
Europe

Nicolas GOUDEAU MONVOIS I 52’ I France

Le vison d’Europe est en voie d’extinction, 
mais toujours présent en France. Sur le 
terrain, tout le monde prépare son retour. 
La tâche est très loin d’être gagnée... 

 oEil pour oeil
Matthias ABRANTES I 26’ I France

Au plus profond des forêts jurassiennes, 
se cache un animal si rare et si discret 
qu’il est surnommé le fantôme du Jura. 
Le lynx boréal, de son vrai nom, fascine 
tout autant touristes, photographes que 
scientifiques.

17h I LA VENCE SCèNE 
 Marche avec les loups

Jean-Michel BERTRAND I 1h28 I France

à la suite de La Vallée des loups, ce film raconte le 
grand mystère de la dispersion des loups : comment 
les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus 
naître et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires.
En présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand et de l’audio 
naturaliste Boris Jollivet.

20h I L’AUTRE RIVE 
 Chemins de travers

Sébastien MAJONCHI I 81’ I France

Film documentaire sur l’écologie avec une esthétique cinématographique, de la poésie, 
des émotions, des histoires de vies… Un film révélateur de notre pouvoir d’action, pour 
faire germer l’espoir enfoui en chacun de nous.
En présence du réalisateur Sébastien Majonchi.

INFOS pRATIqUES

Le 33e Festival International du Film Nature & Environnement 
organisé par France Nature Environnement vous propose deux 
semaines de projections et rencontres au cœur de la mobilisation 
environnementale, à Grenoble et dans la Métropole.
Du 26 novembre au 8 décembre 2019, plongez dans l’intimité de 
la vie sauvage ou dans les combats et alternatives portés par celles 
et ceux qui agissent pour la transition. Une sélection d’actualité qui 
dénonce, explore, nous touche, nous amuse et nous émerveille.

Twitter
twitter.com/FNE_Isere

Facebook
www.facebook.com/FNEIsere/

qui sommes-nous ? 

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

TARIFS 
Vente des billets dans les salles de projection directement sur place.
Cinéma Le Club : 5 € • La Vence Scène : 6,5 € • Mon Ciné : 6,5 €
Muséum de Grenoble et L’Autre Rive : entrée gratuite
Accessibilité des salles disponible sur www.festivalfilmfneisere.org

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 VENCE SCèNE • 1 Avenue du Général de Gaulle • 38120 Saint-égrève

L’AUTRE RIVE • 27 Rue Victor Hugo • 38320 Eybens

18h I LE CLUB 
 Une vie de lièvre  

variable
Frank NEVEU I 16’ I France

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.

 Queen without land
Asgeir hELGESTAD I 50’ I Norvège

Dans un contexte de changements 
climatiques sans précédent sur les îles 
arctiques de Svalbard, nous suivons 
l’histoire dramatique d’une ourse polaire 
et de ses oursons qui luttent pour survivre 
alors que leur maison fond sous leurs pieds.
En présence de Catherine Ritz, glaciologue, spécialisée 
dans l’évolution des calottes polaires du Groenland et de 
l’Antarctique et de Véronique Dansereau, glaciologue.

20h I LE CLUB 
 Le silence des bêtes

Vincent MUNIER & Marie AMIGUET  
5’ I France

Le silence des bêtes, c’est une histoire 
d’amour qui finit mal et qui doit servir de 
symbole à la protection des lynx.

 ours, 
simplement sauvage
Vincent MUNIER & Laurent JOFFRION  
52’ I France

Immersion dans la cordillère Cantabrique 
en Espagne où la nature est restée intacte 
au fil des années. Ces décors sauvages et 
mystérieux nous questionnent sur notre 
rapport à la nature.
En présence du co-réalisateur Laurent Joffrion.

20h I LE CLUB 
 Permaculture,  

la voie de l
,
autonomie

Carinne COISMAN & Julien LENOIR 
68’ I France

La permaculture est bien plus qu’une 
alternative à l’agriculture moderne, c’est 
un mode de vie équitable et durable. Les 
réalisateurs parcourent dix pays pour 
découvrir différentes démarches.
Remise des prix du Jury.20h I LE CLUB 

 Ka
,
apor, le dernier 

combat
Nicolas MILLET I 52’ I France

L’Amazonie est malade. Son cancer : 
la déforestation. Mais dans la forêt 
des populations telles que les Ka’apor 
ont décidé de prendre les armes pour 
défendre leurs habitats.
En présence du réalisateur Nicolas Millet.

 Fracas
Rémi RAppE I 6’ I France

Isolées sur les îles du Salut, la faune et la 
flore effacent doucement les vestiges de 
ce lieu de mémoire, connu pour abriter 
un des bagnes les plus durs de Guyane.

MAR. 26 NOV. 20H Utopia, à la recherche de l’équilibre LE CLUb

MER. 27 NOV.
18H

In terra
LE CLUbFleuve invisible, un trésor sous la plaine du 

Rhin

20H    Madagascar, expédition en terre Makay LE CLUb

JEU. 28 NOV.

18H
La mécanique du coucou

LE CLUb
Dans les bois

20H
Des serpents dans nos têtes

LE CLUb
Jardin sauvage

VEN. 29 NOV.

18H Menaces en mer du Nord LE CLUb

20H
Ka’apor, le dernier combat

LE CLUb
Fracas

SAM. 30 NOV.

18H
Une vie de lièvre variable

LE CLUb
Queen without land

20H
Le silence des bêtes

LE CLUb
Ours, simplement sauvage

lUN. 2 DéC. 20H Chemins de travers L’AUTRE RIVE

MER. 4 DéC.

15H Bonjour le monde ! LA VENCE SCENE

18H30
Sauvons le vison d’Europe AUDITORIUM  

DU MUSéUM 
DE GRENObLEœil pour œil

JEU. 5 DéC. 20H Jeune bergère MON CINé

SAM. 7 DéC. 20H Permaculture, la voie de l’autonomie LE CLUb

DIM. 8 DéC. 17H Marche avec les loups LA VENCE SCENE
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20h I LE CLUB 
 Utopia, à la recherche de l

,
équilibre

Fanny RUbIA & Adrien pRENVEILLE I 52’ I France

Six communautés insulaires développent des initiatives durables pour rétablir 
l’équilibre entre l’Homme et la Nature, malgré le contexte de mondialisation et de 
changement climatique.
En présence du coréalisateur du film et géographe, Adrien Prenveille.

JEU. 28 NOV. 

C u r I e u x  d e  n at u r e

SAM. 30 NOV.

C o m m e d e s  b ê t e s

LUN. 2 DéC. 

G r a I n e s  d ’e s p o I r

MER. 4 DéC. 

d a n s  l e  s e n s  d u  p o I l

Rejoignez-nous !  
MNEI • 5, place Bir Hakeim 
38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 64 08
isere@fne-aura.org www.festivalfilmfneisere.org

Plus d’infos sur 

Une espèce à part 
Clément MORIN & Franck COURChAMp I 10 épisodes de 3’ I France
Cette série explore de manière ambitieuse les mystères de l’univers… 
Un épisode de cette série d’animation sera projeté à chaque séance au club.  

20h I MON CINé 
 Jeune bergère

Delphine DETRIE I 1h31 I France

Stéphanie quitte Paris pour la Normandie : 
elle se réinvente bergère. à la tête de son 
troupeau, elle découvre au quotidien les joies 
et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.
En présence de plusieurs bergères et éleveuses de la région.

18h I LE CLUB 

 Menaces en mer  
du Nord
Jacques LOEUILLE I 52’ I France & belgique

Près de trois milliards de tonnes 
d’armes chimiques et conventionnelles, 
produites lors des guerres mondiales, 
ont été volontairement coulées. Leur 
poison commence à se diffuser et ce 
documentaire lance l’alerte sur ces 
déversements méconnus.
En présence de Patrick Legrand, président d’honneur 
de France Nature Environnement et vice-président de 
la Commission Nationale du Débat Public.

JEU. 5 DéC. 

e n  v I e  d ’a I l l e u rs

MAR. 26 NOV.

SOIRéE 

D'OUVERTURE

LéGENDE

 environnement   nature   Court-métrage  

SAM. 7 DéC. 

pa l m a r è s

Le festival continue !
Festival scolaire 
25 NOV. AU 13 DéC. 2019

Festival en tournée en Isère
13 JANV. AU 30 AVRIL 2020

DIM. 8 DéC. 

AvA
nt-

pre
m ièr

e

INFOS pRATIqUES
Retrouvez le programme sur www.festivalfilmfneisere.org
et suivez l’actualité du festival sur

En présence de Jérôme Bailly, garde technicien Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et de Julien Steinmetz, 
chargé d’études et de développement à l’ONCFS.

Bonjour le monde ! 
Anne-Lise LOuRDELET-KOEHLER & éric SERRE I 1h10 I Film d’animation I France 
Cette œuvre réinterprète la nature, pour nous la faire redecouvrir comme nous ne 
l’avons jamais vue.

Jeune public (dès 5 ans) • animation nature et goûter offert

Le palmarès
Le jury décernera les 2 lauréats « hérisson d’or » 
et « hérisson d’argent » aux films de la catégorie  
« Nature » et de la catégorie « Environnement », ainsi 
que le « hérisson du court-métrage » et le « Coup de 
cœur du jury » parmi les films en compétition. Les scolaires 
choisiront également leur « Coup de cœur jeune public ».

VEN. 29 NOV.

r é s I s ta n C e s

MERC. 27 NOV.

m o n d e s  I n C o n n u s




