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NOS OBJECTIFS
Outil de réflexion sur les enjeux écologiques et vitrine sur la 
beauté du vivant, le Festival International du Film Nature et 
Environnement reste fidèle à ses objectifs de départ :

• Utiliser le cinéma et l’image pour sensibiliser autrement le 
public aux enjeux de protection de la nature et de l’envi-
ronnement.

• Offrir aux écoles un support permettant de discuter et de 
travailler autour de la nature et de l’environnement avec 
les différentes tranches d’âges.

• Encourager et récompenser la production audiovisuelle 
environnementale et naturaliste de haute qualité.

• Mettre en exergue les points de convergences entre l’éner-
gie créatrice des artistes et la nature.

• Favoriser les rencontres et les échanges.

• Œuvrer pour que le local dialogue avec le mondial.

• Se rapprocher des habitants en proposant un festival en 
tournée dans tout le département.

Dès 1976, FNE Isère crée un rendez-vous militant et culturel unique en 
Isère : le Festival du Film Nature et Environnement.  
Chaque année, cet évènement accompagne le public à la prise de 
conscience des enjeux écologiques et valorise le travail des réalisa-
teurs de films de nature ou liés à l’environnement. Contemplatifs 
ou engagés, ces courts et longs métrages témoignent tous de cette 
extraordinaire richesse que recèle une nature toujours surprenante, 
belle et aussi fragile que précieuse. 

France Nature Environnement Isère 
est une asso ciation loi 1901, agréée 
par le Ministère de l’Environnement et 
reconnue d’utilité publique. Ancien-
nement connue sous le nom FRAPNA 
Isère, l’association est devenue FNE 
Isère en juin 2019. 

Fidèle à l’idée qu’il nous appartient à 
tous de préserver le patrimoine natu-
rel légué par les générations passées, 
notre Fédération agit depuis 45 ans 
pour sauvegarder la biodiversité, la 
pureté de l’eau, la beauté des pay-
sages et de nos montagnes. 

Elle est membre de France Nature En-
vironnement et fédère en Isère plus 
de 50 associations de protection de la 
nature et de l’environnement. 

Une équipe de 6 salariés intervient sur 
le territoire isé rois par de l’expertise 
(veille écologique, actions juridiques, 
diagnostics écolo giques...) et par 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable auprès du 
jeune public et des adultes.

Chaque année, le Festival International du Film Nature & 
Environnement de  France Nature Environnement Isère 
propose plusieurs jours de projections au cœur de l’actualité. 
L’édition 2019 aura lieu du 26 novembre au 8 décembre à 
Grenoble et dans son agglomération.

FILM NATURE  
& ENVIRONNEMENT

Le Festival International du
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LES DATES 
CLÉS 
Sous la Présidence d’Honneur d’Hubert Reeves 
depuis 1999, le Festival International du Film Nature 
& Environnement a été créé en 1976 par la FRAPNA 
Isère, devenue en 2019 France Nature Environne-
ment Isère. Il a été le tout premier festival en France 
entièrement consacré au film animalier et environ-
nemental. 

1976 : Création du Festival par la FRAPNA Isère

1996 : Le Festival devient annuel.

2002 : Pour sa 17ème édition, le festival s’agrandit 
et élit domicile à Alpes Congrès - Grenoble.

2007 : Le Festival se rapproche des Grenoblois en 
déroulant au Parc Mistral.

2012 : La FRAPNA s’associe au cinéma d’art & essai 
le Méliès dans le nouveau quartier écologique 
Caserne de Bonne.

2016 - 2019 : Le Festival s’installe au cinéma Le Club 
et propose des séances dans plusieurs salles de 
l’agglomération

2019 : La FRAPNA Isère devient France Nature 
Environnement Isère

L’ÉQUIPE
Dans les coulisses du Festival, ils sont nombreux 
à œuvrer pour concocter chaque année une 
programmation riche de débats, de coups de 
cœur, de surprises. 

La commission Festival, c’est : 

• Une quizaine de bénévoles et l’appui de 3 
salariés

• Plus de 100 films reçus chaque année

• Plus de 300 heures de visionnage de films 
depuis le mois de février (un film est vu 
au moins par 3 personnes avant d’être 
sélectionné !)

• Une présence indispensable tout au long de 
la manifestation.

© Théo Dellarota



FESTIVAL DOCUMENTAIRE 

18 films en compétition // 26 nov. - 8 déc. 2019
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LE JURY

LES PRIX

Carole Desplanque 
Conservatrice de la Réserve Naturelle 
Nationale du Lac Luitel 

Jérôme Dutroncy 
Vice-président de la métropole 
grenobloise, délégué à 
l’Environnement, l’Air, le Climat et la 
Biodiversité

Nadine Elaïdi 
Professeur de Sciences et Vie de la Terre

Olivier Alexandre 
Réalisateur de documentaires et 
urbaniste

Alizée Giraut  
Membre des Ambassadeurs 15-25 ans 
du cinéma Le Club

CATÉGORIE ENVIRONNEMENT
• Utopia, à la recherche de l’équilibre 

Fanny RUBIA & Adrien PRENVEILLE I 52’ I France

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

• Ka’apor, le dernier combat 
Nicolas MILLET I 52’ I France

• Chemins de travers 
Sébastien MAJONCHI I 81’ I France

• Sauvons le vison d’Europe 
Nicolas GOUDEAU MONVOIS I 52’ I France

• Jeune bergère 
Delphine DETRIE I 91’ I France 

CATÉGORIE NATURE 
• Fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin 

Serge DUMONT I 52’ I France & Allemagne

• Madagascar, expédition en terre Makay 
Evrard Wendenbaum I 52’ I France

• Dans les bois 
Mindaugas SURVILA I 68’ I Lituanie

• Jardin sauvage 
Sylvain LEFEBVRE I 52’ I France

• Queen without land 
Asgeir HELGESTAD I 50’ I Norvège

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

CATÉGORIE COURT-MÉTRAGE
• In terra 

Leïla MIGAULT I 25’ I France

• La mécanique du coucou 
Nicolas CAILLERET I 26’ I Suisse

• Des serpents dans nos têtes 
Marie DANIEL & Fabien MAZZOCCO I 38’ I France

• Fracas 
Rémi RAPPE I 6’ I France

• Une vie de lièvre variable 
Frank NEVEU I 16’ I France

• Oeil pour oeil 
Matthias ABRANTES I 26’ I France

Catégorie Nature

Hérisson d’or : 250 € + 1 livre « Terre Vivante » 

Hérisson d’argent : 200 € + 1 livre « Terre Vivante »

Catégorie Environnement

Hérisson d’or : 250 € + 1 livre « Terre Vivante »

Hérisson d’argent : 200 € + 1 livre « Terre Vivante » 

Hérisson Court-métrage 1 paire de jumelles

Coup de cœur du Jury 2 livres « Terre Vivante »

Coup de cœur du jeune 
public

100 € + 1 livre « Terre Vivante »



5

SOIRÉE D’INAUGURATION 
Mar. 26 nov. > 20h | Le Club (Grenoble)
* Utopia, à la recherche de l’équilibre

SOIRÉE MONDES INCONNUS
Mer. 27 nov. > à partir de 18h | Le Club (Grenoble)
* In terra
* Fleuve invisible, un trésor sous la plaine du Rhin
* Madagascar, expédition en terre Makay

SOIRÉE CURIEUX DE NATURE
Jeu. 28 nov. > à partir de 18h | Le Club (Grenoble)
* La mécanique du coucou
* Dans les bois
* Des serpents dans nos têtes
* Jardin sauvage

SOIRÉE RÉSISTANCES
Ven. 29 nov. > à partir de 18h | Le Club (Grenoble)
* Menaces en Mer du Nord
* Ka’apor, le dernier combat
* Fracas

SOIRÉE COMME DES BÊTES
Sam. 30 nov > à partir de 18h | Le Club (Grenoble)
* Une vie de lièvre variable
* Queen without land
* Le silence des bêtes
* Ours, simplement sauvage

SOIRÉE GRAINES D’ESPOIR
Lun. 2 déc. > 20h | L’autre rive (Eybens)
* Chemins de travers

SÉANCE JEUNE PUBLIC
Mer. 4 déc. > 15h | La Vence Scène (Saint-Égrève)
* Bonjour le monde

SOIRÉE DANS LE SENS DU POIL
Mer. 4 déc. > 18h30 | Muséum de Grenoble (Gre-
noble)
* Sauvons le vison d’Europe
* Œil pour œil

SOIRÉE EN VIE D’AILLEURS
Jeu. 5 déc. > 20h | Mon Ciné (Saint-Martin-
d’Hères)
* Jeune bergère

SOIRÉE DE CLÔTURE 
Sam. 7 déc. > 19h30 | Le Club (Grenoble)
* Permaculture, la voie de l’autonomie
* Annonce du palmarès 2019

AVANT-PREMIÈRE
Dim. 8 déc. > 17h | La Vence Scène (Saint-Égrève)
* Marche avec les loups

> TÉLÉCHARGEZ 
L’INTÉGRALITÉ 
DU PROGRAMME

> VOIR LA BANDE-ANNONCE

LE PROGRAMME 

En un coup d’oeil



Jean-Michel Bertrand 
 
Originaire des Hautes-Alpes, cet amoureux de la na-
ture nous ouvre avec humour et émotion les portes 
d’un univers tout à la fois proche et mystérieux. De-
vant sa caméra le « petit peuple » des montagnes 
se révèle dans toute sa beauté et sa complexité. 
Après «La Vallée des loups» sorti en 2017 avec plus 
de 200 000 entrées, «Marche avec les loups» pour-
suit son aventure avec le loup et la nature sauvage.
Réalisateur et acteur de son film, Jean-Michel 
Bertrand nous raconte une histoire, nous emmène et 
nous questionne sur la cohabitation entre l’Homme 
et l’animal sur un même territoire. Cinéaste à la 
méthode singulière, ses documentaires de
cinéma sont tournés en immersion totale dans la 
nature, souvent en solitaire ou entouré d’une équipe 
réduite… Les loups qui apparaissent dans le film sont 
des loups sauvages filmés dans leur milieu naturel 
au prix de longs mois passés sur le terrain en toutes 
saisons.
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AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 8 DÉC. 2019
17H - LA VENCE SCÈNE
(SAINT-ÉGRÈVE)

MARCHE AVEC LES LOUPS
Jean-Michel BERTRAND • 1H28 •  France
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. 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 nou-
veaux territoires.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les op-
portunités de se mettre en couple. Dans le sillage des 
loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci 
doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés 
par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par 
les humains.

LES TEMPS FORTS 

Hors compétition

Bien connu du Festival International du Film Nature 
& Environnement avec ses précédents films «Vertiges 
d’une rencontre» et «La vallée des loups», Jean-Mi-
chel Bertrand présente un nouveau film en avant-pre-
mière pour clôre l’édition 2019. 
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SÉANCE  
JEUNE PUBLIC
MERCREDI 4 DÉC. 2019
15H - LA VENCE SCÈNE
(SAINT-ÉGRÈVE)

BONJOUR LE MONDE !
Anne-Lise Koehler et Eric Serre • 1H01 •  
France 
A partir de 4 ans
Bonjour le Monde ! est un film d’animation natura-
liste,un outil pédagogique dont l’objectif est de faire 
découvrir aux spectateurs la faune et la flore qui nous 
entourent et d’aborder l’altérité animale. Ici les ani-
maux pensent à haute voix, dialoguent avec la nature 
et font part de leurs espoirs, envies, peurs et joies.
Le respect de tous les êtres vivants est une notion pri-
mordiale, du plus petit au plus gros, du plus faible au 
plus fort, chaque animal et chaque plante participent à 
son niveau à l’équilibre des écosystèmes.
Plus de 110 marionnettes et plusieurs centaines de 
sculptures mettent en scène 76 espèces animales, 43 
espèces végétales et 4 espèces de champignons. Un 
travail minutieux où chaque branche, chaque feuille, 
chaque brin d’herbe est une création à part entière. 
Cette nature de papier présente un monde sculpté 
et peint qui s’appuie sur une documentation et une 
observation rigoureuse.



LES SCOLAIRES 

Festival scolaire du 25 nov. au 13 déc. 2019

Parce que nous pensons qu’il est important de sensi-
biliser aux enjeux de la biodiversité dès le plus jeune 
âge, 22 séances seront exclusivement réservées 
aux enfants.
Des séances adaptées aux préoccupations des 
enfants avec des films très courts et des longs 
métrages, des dessins animés, films d’animation, 
documentaires ou fictions... de quoi faire briller les 
yeux des plus jeunes et de leurs accompagnateurs !

Un dossier pédagogique sera remis à l’avance aux 
enseignants afin qu’ils puissent intégrer la partici-
pation au festival à un projet plus large d’éducation 
à l’environnement. Il comprend la présentation 
des films, de la documentation en lien avec le sujet 
des films, des jeux et activités et une bibliographie 
enrichie qui offrent des pistes pour aller plus loin.

Le « Coup de coeur » du jeune public sera décerné 
au film ayant recueilli le plus de voix. Les enfants 
sont invités à voter pour leur film préféré, façon de 
leur faire porter un regard critique sur les films, mais 
aussi premier pas dans la citoyenneté.

Les dates du festival scolaire  
 
Lundi 25 nov. : Eybens, Espace culturel Odyssée
Mardi 26 nov. : Saint Martin d’Hères, Mon Ciné
Mercredi 27 nov. matin : Grenoble, Auditorium du Muséum
Jeudi 28 nov. : Vizille, Le Jeu de Paume
Lundi 2 déc. matin: Grenoble, Musée de Grenoble 
Mardi 3 déc. : Saint-Egrève, La Vence Scène
Jeudi 5 déc. matin : Grenoble, Le Club
Vendredi 6 déc. matin : Grenoble, Le Club 
Lundi 9 déc. : Grenoble, Musée de Grenoble  
Mardi 10 déc. : Seyssins, Le Prisme 
Mercredi 11 déc. matin : Grenoble, Musée de Grenoble
Jeudi 12 déc. : Echirolles, La Rampe 
Vendredi 13 déc. matin : Grenoble, Le Club

L’éducation à l’environnement et au développement durable est un aspect fondamental de FNE Isère depuis sa création. 
Le cinéma est un moyen particulièrement intéressant pour sensibiliser les enfants et leurs enseignants à cette thématique. 
Cette manière ludique d’aborder l’environnement peut être le point de départ d’une piste de travail pour les équipes éducatives.

239
CLASSES
inscrites en 2019

6000
ENFANTS
et accompagnants

8



LE FESTIVAL EN TOURNÉE 

Pour les Isérois du 13 janvier au 30 avril 2020

Afin de donner à tous les Isérois la possibilité de profiter du Festival, FNE Isère organise pendant plus de  
3 mois une tournée des films dans tout le département.

Du 13 janvier au 30 avril 2019, le Festival part en tournée dans l’ensemble du département de l’Isère. Cette 
initiative permet aux communes et associations de sensibiliser plus largement les scolaires et le grand public 
aux problématiques environnementales, en proposant des séances de projection. 

Votre structure souhaite organiser une séance du Festival en tournée ? 

Prenez contact auprès de la FRAPNA Isère : 
festival@fne-aura.org

© Gérard Navizet
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INFOS PRATIQUES 

LES LIEUX : 
Cinéma Le Club 
9 bis rue du Phalanstère 38000 Grenoble
Muséum de Grenoble 
Auditorium, rue des Dauphins 38000 Grenoble
Mon Ciné 
10 avenue Ambroise Croizat 38400 Saint-Martin-d’Hères
La Vence Scène 
11 avenue Général de Gaulle 38120 Saint-Egrève
L’Autre Rive 
27 rue Victor Hugo 38320 Eybens
 

LES TARIFS : 
> Vente des billets dans les salles de projection directe-
ment sur place et selon leurs tarifs (sauf soirées gra-
tuites)
Cinéma Le Club : 5 €
Muséum de Grenoble et L’Autre Rive : entrée gratuite
La Vence Scène : 6,5 € 
Mon Ciné : 6,50 € (tarif réduit : 5 €)
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www.festivalfilmfneisere.org

CONTACT PRESSE
Marion Herbin-Sanz
Chargée de communication FNE Isère
communication-isere@fne-aura.org
04 76 42 98 48 // 06 80 40 43 20

France Nature Environnement Isère
5 place Bir Hakeim 38000 GRENOBLE
04 76 42 64 08 // isere@fne-aura.org

LES PARTENAIRES
Nombreux ont été les institutions, associations, entreprises, médias à nous soutenir ou à s’associer à cette 
33ème édition. La participation de ces acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés, témoigne de l’importance 
de se réunir et d’échanger afin d’avancer ensemble et de trouver des solutions individuelles et collectives pour 
le respect de la nature. Un grand merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure.


