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Plus d’infos sur 

En présence de Manon et Charles, paysans-bergers, protagonistes du film « Champs de lutte, semeurs d’utopie ».

Festival scolaire Festival en tournée en Isère

Suivez-nous sur 

NOS PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

LE FESTIVAL CONTINUE !

VEN. 25 NOV. I 18H30 - 23H I LE CLUB
La cérémonie d’ouverture est l’occasion de rencontrer l’équipe de FNE Isère, le 
comité de sélection, le jury, les partenaires mais aussi de découvrir l’ensemble de la 
programmation et les événements de cette nouvelle édition.

Cette année, rejoignez-nous dès 18h30 devant le cinéma Le Club pour découvrir 
le QG du festival et partager un moment convivial autour d’un verre avant la 
projection qui débutera à 20h !

 

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

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés 
face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le 
Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres.

D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et 
se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques.  
En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole 
de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

 

I am Greta

Le petit peuple du potager 

Sa  Majesté les mousses

Memory 
Naïs au pays des loups

Yukon, un rêve blanc

Little Thing  • Julie au Pays des Chasseurs • 

Speck

 Aya

 L’approche • Drôles d’oiseaux • 

À portée de sauvage

 Sardine Run : le plus grand festin de l’océan 

Islande, le sanctuaire des macareux

 
Varken • SOS • Honeyland

 Mauvaise graine 

Cueilleurs par nature

Putovanje • The Wildwood Diptych • 
Forêts françaises, en quête d’avenir

Toxic Tour Allemagne : la mine affamée 
Rallumer les étoiles

Toxic Tour France : les boues radioactives • 

Nique le privé • Micmac à Millau

Palissade 
Churchill, Polar Bear Town

PROGRAMME 
EN UN COUP D’OEIL  5 €

Gratuit

5 € • 7 €

4 €

 

Après le magnifique « Félins noir sur blanc » tourné sur les pas de Laurent Baheux, 
au cœur de la brousse africaine (Prix Hérisson d’Or au Festival du Cinéma Nature 
& Environnement 2021), Mathieu Le Lay suit les traces de Jérémie Villet dans les 
immensités glacées d’Amérique du nord. Quand deux regards exceptionnels se 
posent sur le vivant.

 Yukon, un rêve blanc
Mathieu Le Lay I Documentaire I France I 52’

Rêveur d’images et amoureux du froid, le photographe animalier Jérémie Villet 
parcourt seul les déserts blancs de l’hémisphère nord en quête d’animaux qui se 
fondent dans la neige. Jérémie s’apprête à explorer la région sauvage et extrême du 
Yukon au Nord du Canada, à la recherche de l’emblématique chèvre des montagnes.
 
Prix Découverte • Festival Le Grand Bivouac 2022 
Toison d’Or • Festival Ecrans de l’Aventure 2022
Aigle d’Or de l’Aventure • Festival International du Film Aventure et 
Découverte de Val d’Isère 2022

Cyril Barbançon - Réalisateur 

Originaire des Alpes et passionné de nature, Cyril Barbançon 
parcourt le monde et a réalisé une dizaine de documentaires 
animaliers pour Arte, France 5, France 3 et Canal Plus. Il est 
également à l’origine d’Ouragan et Neige, deux documen-
taires en 3D aux images époustouflantes. 

Thomas Delfino - Snowboardeur et réalisateur

Passionné de snowboard depuis son plus jeune âge son 
parcours le mène vers le freeride, où sa connexion pour la nature 
s’établit. C’est dans les montagnes du Vercors et de Belledonne 
qu’il trouve l’inspiration pour signer son premier film en tant 
que réalisateur, Traces, à la recherche du ride sauvage, qui mêle 
sa curiosité face au loup à la pratique du snowboard.

Anne Lapied - Cinéaste et documentariste

Anne Lapied est co-réalisatrice d’une cinquantaine de films 
avec son mari Erik et leur fille Véronique. Leur univers est 
avant tout la montagne, les humains et les animaux sauvages 
qui y vivent. Leurs films ont été primés une centaine de fois 
dans des festivals internationaux.

7 PRIX :
Catégorie Nature : Hérisson d’Or et Hérisson d’Argent
Catégorie Environnement : Hérisson d’Or et Hérisson d’Argent
Catégorie Courtmétrage : Hérisson du Court métrage
+ Coup de coeur du Jury
+ Coup de coeur du Jeune public

   
TARIF  

SPÉCIAL  
4 €

Le festival s’apprécie aussi en famille !
Faîtes découvrir à vos enfants et vos ados le plaisir du grand écran.
Au coeur de la forêt, la séance Ciné Famille vous transportera dans le monde de la 
nature et de ses habitants. 
Nous avons spécialement sélectionné trois œuvres cinématographiques 
poétiques et sensibles adaptées au jeune public.

À partir de 8 ans I Tarif : 4 €    

  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…

   
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.

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

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

    
Projection privilégiée du festival, la cérémonie de clôture est un événement 
phare à l’occasion duquel vous pourrez découvrir les films primés de cette 36ème 
édition. 7 récompenses seront décernées par les membres du jury. La cérémonie 
se poursuivra par la projection de 2 films (description au verso).

Parce que trop souvent l’environnement est menacé, France Nature 
Environnement Isère contribue avec vous et son réseau d’associations à une 
meilleure protection de la nature. C’est avec ce désir d’agir concrètement, de 
sensibiliser toutes et tous à la préservation de notre patrimoine naturel, que 
FNE Isère organise le Festival du Cinéma Nature & Environnement à Grenoble et 
dans son agglomération depuis 1976.

Rendez-vous automnal de la métropole grenobloise, le Festival du Cinéma 
Nature & Environnement de FNE Isère propose 10 jours de projections autour 
de l’actualité environnementale. Au programme, 30 films ont été retenus pour 
un voyage cinématographique de la Macédoine à l’Allemagne, en passant par la 
Suède, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, sans oublier un tour des régions françaises.

L’édition 2022 sera aussi un voyage à travers les genres. Vous découvrirez à l’écran, 
des documentaires mettant en avant des acteurs et actrices de la préservation 
du vivant, leurs initiatives et leurs solutions. Le fantastique sera également 
à l’honneur avec plusieurs fictions futuristes ou dystopiques de la situation 
climatique et environnementale. Enfin, cette sélection vous réserve une part de 
douceur et de rêve, reflet de la nature que nous souhaitons protéger, avec une 
série de films d’animation et de films expérimentaux.

Préparez-vous à être surpris, émerveillés, à partager, débattre… 
et vivre de nombreuses émotions que seul le cinéma sait transmettre.

RENDEZ-VOUS DANS LES SALLES DU 25 NOV. AU 3 DÉC. 2022 !

25 NOV.
 > 03 DEC.

En présence du réalisateur Mathieu Le Lay

Séance suivie d’un atelier artistique avec les enfants.



  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.

  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…

  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. 

  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.

  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.

  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 ?

  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. 

  The Wildwood Diptych
Szymon Ruczynski, Katazyna Matyszko                  
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.

  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.

  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.

  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’infiniment grand.

  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.

  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 ! 

  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.

  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.

VEN. 25 NOV. I 20H I LE CLUB 

SAM. 26 NOV. I 18H I LE CLUB 
LA VIE DES SOLS

  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 bientôt ils 
deviennent dépendants d’une ville où chaque chose est automatisée... Combien 
de temps cela peut-il durer ?

  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.

SAM. 26 NOV. I 20H I LE CLUB 
TRANSMISSION DES SAVOIRS

 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.

LUN. 28 NOV. I 20H30 I LE CLUB
SANCTUAIRE ANIMAL

  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…

   
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.

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

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

  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…

  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.

Nominé au César 2023 

  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 !

 

MER. 30 NOV. I 18H I LE CLUB
EN VOIE DE DISPARITION

COMPETITION
OFFICIELLE

2022

  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.

  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.

GRENOBLE & AGGLOMÉRATION
CATÉGORIES

  Environnement     Nature   Court métrage    

 Yukon, un rêve blanc
Mathieu Le Lay I Documentaire I France 52’

Rêveur d’images et amoureux du froid, 
le photographe animalier Jérémie 
Villet explore seul la région sauvage et 
extrême du Yukon au Nord du Canada, à 
la recherche de l’emblématique chèvre 
des montagnes. En présence du réalisateur

En présence de Vincent Charrier, ASPAS

 En présence de Jean-Louis Gonnet, réalisateur membre de l’ACID

 En présence de Fabien Hublé, 
 chargé de mission à la Ligue de Protection des Oiseaux Isère

 En présence de la réalisatrice,
 Annabelle Amoros

  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 ?

  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.

  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.

 En présence du réalisateur, Rémy 
 Masseglia - en visio

 
HISTOIRE DE LUTTE

 


