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Le Festival c est aussi 
des rencontres et des
conferences

Énergies renouvelables :
quelles sont les VRAIES possibilités ?
Jeudi 15 mai, après les films projetés à 20h
La nature produit du vent, de l’eau, du soleil, du bois, est-ce cela la 
solution ?
Après La fin de l’énergie noire, film diffusé le jeudi 15 à 20h, les 
intervenants présents partiront de ce constat afin de proposer des 
solutions. Il existe des énergies qui ne sont pas encore exploitées ou
trop peu, quelles sont-elles ? Biomasse, géothermie, éoliennes,
panneaux solaires… vraies mais aussi fausses solutions. Derrière 
les biocarburants, que se cache-t-il ? 

Rencontrer, filmer et photographier la nature 
Vendredi 16 mai, après le film projeté à 20h
Plusieurs photographes animaliers nous font le plaisir de se réunir
sous le chapiteau du festival afin de parler de leur passion. Le docu-
mentaire Les secrets des photographes animaliers retrace cette passion
partagée par Yann ARTHUS-BERTRAND, Fabrice CAHEZ, Florent
CARDINAUX, Christophe COURTEAU, Éric DRAGESCO,
Jean-François HELLIO & Nicolas VAN INGEN, Cédric GIRARD,
Daniel MAGNIN, Vincent MUNIER, Franck RENARD et Ghislain 
SIMARD. « Si le grand public apprécie spontanément la portée 
émotionnelle de la photo animalière, les questions qu’elle pose,notam-
ment éthiques, sont rarement évoquées.C’est pourquoi les témoigna-
ges de ces photographes, qui arpentent tant les côtes bretonnes que
les sommets alpins, nous procurent un éclairage précieux, à l’heure où
l’Homme cherche à mieux comprendre la nature, afin de mieux la pré-
server… »

Maîtrise de l’énergie : c’est la solution
Samedi 17 mai à 15h
Particulier ou collectivité, nous avons des moyens appropriés pour 
réduire l’énergie que nous consommons, ceci s’accompagne souvent
d’une économie financière non négligeable. Qui peut accompagner
cette démarche ? Des professionnels de la question seront présents
pour répondre aux interrogations que chacun se pose en s’appuyant
sur des cas concrets en Isère et ailleurs. La priorité des priorités étant
la sobriété par la maîtrise de la demande. À ce niveau, chacun d’entre
nous est concerné.

,

Concours photo
Participez au concours photo :

ENVOYEZ VITE VOS CLICHÉS AVANT LE 04 MAI 2008 !

Maison  de la Nature 
et de l'Environnement 

de l'Isère

Co-organisé
avec

Membre 
de France Nature

Environnement

en mai
6 mai • Échirolles
20 mai • Tullins
22 mai • Saint-Just-Chaleyssin
23 mai • Trept
23 mai • Le Pont-de-Claix
26 mai • Lans-en-Vercors
26 mai • Voiron

27 mai • Voiron
27 mai • Le Gua
27 mai • Saint-Marcellin
29 mai • Heyrieux
30 mai • Domène

en juin
2 juin • Moirans

4 juin • Villefontaine
5 juin • Morestel
6 juin • L’Albenc
7 juin • Villefontaine
7 juin • Gières
10 juin • Saint-Jean-de
Bournay
12 juin • Vienne

Retrouvez le Festival en tournee en lsere

D’autres projections seront organisées à Saint-Martin-d’Hères, à la Tour-du-Pin, etc.
Détails des projections sur www.frapna.org et sur le programme complet.

Le village des exposants 
Au-delà des projections, le Festival international du film nature et 
environnement est aussi l’occasion d’une rencontre avec les associations, les
collectivités et les entreprises qui œuvrent pour la protection de la nature et
de l’environnement en Isère. Le « village du Festival » sera l’occasion d’échan-
ger sur les thématiques des énergies renouvelables et de la biodiversité. Il
sera un lieu de sensibilisation aux actions de protection de la nature, mais
aussi de la culture puisque vous pourrez y découvrir un salon du livre na-
ture, des expositions, le concours vidéo amateur et le concours photo, des
animations « nature et culture ». Cette année, le « village du Festival » est
organisé avec la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère. Il pro-
posera un espace de restauration bio dans lequel seront organisés des dis-
cussions et débats.

Renseignements
FRAPNA Isère • MNEI 
5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 42 64 08
frapna-isere@frapna.org
www.frapna.org/isere

L’événement se déroulera au Parc Paul 
Mistral, à côté de l’anneau de vitesse
sous chapiteaux
Boulevard Jean Pain • 38000 Grenoble

Accès par tram 
Ligne A, arrêt Chavant
Ligne C, arrêts Valmy, Hôtel de Ville, Chavant

Accès en bus
Ligne 34, arrêt Auguste Ravier
Ligne 23, arrêt Parc Paul Mistral

Réseau Transisère 
Arrêt Hôtel de Ville pour les lignes :
Express Voiron Grenoble Crolles, N°6020,

Express Tencin Brignoud-Versoud-Gare 
de Grenoble

Après-midi
14h à 21h 

Soirée à partir
de 20h (sauf 
dimanche)

Pass
semaine

4 € 4 € 20 €

Tarifs

Gratuit pour les adhérents FRAPNA,
les étudiants, les lycéens, les chômeurs,
les Rmistes et les enfants de moins 
de 15 ans.
Entrée libre pour tous au forum et à la 
conférence du samedi 17 mai.

Vente des billets en pré-vente à la FRAPNA 
à partir du lundi 28 avril 2008 (du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, sauf
jours fériés) et à la FNAC.
Vente des billets à la billetterie du Festival 
pendant l’événement.

Vous pourrez gagner une paire de jumelles Ultravid 8x32 Leica d’une valeur de 1465 € HT,
un voyage ou un appareil photo numérique, un séjour naturaliste au Lac du Der offert par
la LPO Isère, des abonnements aux magazines Image & Nature et isère nature.

Les photos retenues feront l’objet d’une exposition que les festivaliers pour-
ront admirer pendant les cinq jours de l’événement. Les 3 photos gagnantes
seront publiées dans les magazines Image & Nature et dans isère nature.

Règlement et bulletin d’inscription disponibles sur 
www.frapna.org et http://www.ecocitoyen-grenoble.org/
Renseignements au 04 76 42 98 48 - natacha.balay@frapna.org

Concours video amateur
Nouveauté cette année ! Participez au concours vidéo amateur du 
Festival, sur le thème « Maîtrise de l’énergie : regardez comment j’agis ! »,
une opportunité pour tous les vidéastes amateurs d’exprimer leur propre 
manière de voir la maîtrise de l’énergie.

Deux catégories :

>Vidéos de 3 minutes maximum sur téléphones portables, appareils photo 
numériques et webcams

>Vidéos de 8 minutes maximum sur caméras numériques

POUR PARTICIPER, ENVOYEZ VITE VOS VIDÉOS À LA FRAPNA ISÈRE.

Vos vidéos seront diffusées pendant le Festival et les meilleures seront 
récompensées !

À gagner : un sac à dos Nikkon, « this » crumpler offert par Photo 38 numérique - Camara
et la mise à disposition d’une table de montage vidéo pendant 2 jours offerte par le
Centre Audiovisuel de Grenoble.
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Thèmes : faune, flore, paysages et thème spécial 
de l’année « l’énergie de la nature ».

Rendez-vous dès maintenant sur le blog du concours 
http://concoursvideofrapna.unblog.fr
Renseignements au 04 76 42 98 79 - amandine.novelli@frapna.org



Si loin, si proche
OLIVIER BARBIER, SOLARPROD / IFFCAM
France, 24’

Pourquoi est-il si important de préserver
la biodiversité ? Les invertébrés repré-
sentent 95% du monde vivant. À travers
l’exemple des araignées et de leurs fils de
soie aux propriétés étonnantes,on s’aper-
çoit que chaque jour des solutions que
nous propose la nature pour résoudre
nos problèmes disparaissent à jamais…

Mémoires d’un arbre mort
SAMUEL RUFFIER, WWF FRANCE

France, 17’
Au fil de ce documentaire, l’arbre mort vit
et raconte ses mémoires. Il nous fait 
découvrir tous les oiseaux, les insectes, les
champignons et les plantes qui l’habitent.
De la biodiversité à tous les étages !

Campagn’art
SÉBASTIEN FAU, UN MONDE MEILLEUR

France, 2’30’’
Les feuilles - Cette série montre, témoi-
gne et garde le souvenir d’œuvres éphé-
mères créées dans et avec la nature.Non
narrative et non figurative, elle est réali-
sée in situ (dans la nature même) avec des
éléments naturels que celle-ci nous offre :
feuilles, brindilles, cailloux, branches.

Mon amie la couleuvre 
JEAN-PHILIPPE MACCHIONI, LA SALAMANDRE

Suisse, 26’

En véritable ambassadrice des serpents,
la couleuvre à collier aux formes douces
et au regard de velours, nous emmène
au cœur de son domaine.

L’eau, source de vie
ROSINE KENMOE KENYOU, URTI 
France-Cameroun, 25’
Le film soulève toutes les problémati-
ques africaines liées à la pénurie et à la
pollution de l’eau.Articulé en fiction, il
raconte l’histoire de Rosette qui se 
remémore des moments importants de
sa vie où l’eau est au centre de ses
préoccupations. Si l’eau est habituelle-
ment le symbole de la vie, elle a aussi
failli la faire mourir…

Campagn’art
SÉBASTIEN FAU, UN MONDE MEILLEUR

France, 2’30’’
Les pierres
(voir mercredi 14 

à 14h)

>14H

>16H

>17H30

>15H

Sur les traces 
du renard
JÉRÔME BOUVIER, BONNE PIOCHE

France, 52’
Ce documentaire raconte le tournage du
dernier film de Luc Jacquet Le renard et 
l’enfant. Trois cameramen ont une 
mission impossible : amener un renard
sauvage au contact d’une petite fille,
personnage principal du film de Luc 
Jacquet. Les cinéastes ont cinq mois pour
réussir ce pari…  Ce film raconte l’extra-
ordinaire aventure des cinéastes anima-
liers à l’affût de cet animal sauvage pour
tenter de l’apprivoiser.

Alix au pays des gènes
OKINAWA GUÉRARD, ZEUGMA FILMS

France, 43’
Ce film est né de promenades et de 
réflexions dans les campagnes européen-
nes. Il s’agit d’exposer aux mères de famille,
aux accrocs du caddie, aux personnes 
soucieuses de leur santé et de leur 
environnement, les choses qu’on ne nous
dit pas. Par de petits dessins animés et un
voyage en montgolfière, la réalisatrice met
à portée de tous les enjeux de cette 
révolution scientifique.

>18H30
Le delta d’Aedes
BENOÎT DEMARLE, IFFCAM  
France, 27’
Prise en étau entre deux zones démous-
tiquées, la Camargue avait su résister aux
insecticides pendant près de 60 ans.Pour-
tant en 2006, les premiers essais de dé-
moustication ont eu lieu à l’intérieur même
du Parc Naturel Régional. Ce documen-
taire tente de comprendre quelles pour-
raient être les conséquences écologiques
et économiques de la démoustication de
la première zone humide de France.

>20H
La faim des paysans : 
une ruine programmée
CLÉMENT FONQUERNIE, LIEURAC PRODUCTION

France, 52’
À travers le portrait de trois agriculteurs,
un Burkinabé, un Français et un Améri-
cain, le film montre comment la politique
actuelle des prix agricoles accroît la faim
dans le monde sans pour autant permet-
tre aux paysans des pays riches de tirer
leur épingle du jeu.

Campagn’art
SÉBASTIEN FAU, UN MONDE MEILLEUR

France, 2’30’’
La paille (voir mercredi 14 à 14h)

Waterlands 
RSPB FILM UNIT

Royaume-Uni, 47’
Ce film lyrique nous offre le spectacle de la
vie sauvage dans les plus belles zones 
humides de Grande Bretagne. Filmé 
pendant trois ans, il nous fait découvrir au
travers d’images magnifiques les plus beaux
oiseaux rares menacés d’extinction.

Au commencement 
était la vase
LUC RIOLON, MONA LISA PRODUCTION
France 52’
La vase possède une qualité unique sur la
planète : elle concentre à elle seule 
toutes les briques nécessaires à la
construction de la vie et permet de relier
l’infiniment grand et l’infiniment petit. Un
spécialiste en écologie aquatique nous 
emmène à l’estuaire de la rivière de Kaw,
près de la frontière entre le Brésil et la
Guyane française,et à proximité immédiate
d’un immense banc de vase. Il nous invite
à découvrir les habitants, étranges mais
très fragiles, de la vase.

Ironeaters
SHAHEEN DILL-RIAZ, LEMME FILM GMBH
Allemagne, 85’
Au Bangladesh, la famine oblige des 
fermiers à quitter famille et terre pour
partir travailler comme manoeuvres 
saisonniers sur des chantiers de démoli-
tion navale au sud du pays. Ils démantèlent
les épaves de l’Occident, vieux pétroliers
et porte-conteneurs,dans des conditions
de travail déplorables pour les hommes et
pour l’environnement.

>16H

>17H30

Un barrage contre 
les saumons
DANIEL ROCHE, NIDAROC PRODUCTION
France, 14’
Ce court-métrage nous entraîne sur le
parcourt du saumon sauvage dans sa 
longue migration jusqu’au Groenland.Au
retour, il doit souvent faire face à un 
obstacle infranchissable dressé au travers
du Haut-Allier : le barrage de Poutès-
Monistrol.En 2007,ce barrage a-t-il encore
une raison d’être ?

La fin de l’énergie noire
YVES ENTENICH, REAL PRODUCTION
France, 52’
Notre vie quotidienne est devenue entiè-
rement dépendante des carburants,
sources de conflits et de pollution. Aucun
gouvernement n’a pu ni voulu limiter leur
utilisation.
Aujourd’hui, des citoyens remettent en
question cette situation.Cet engagement
est devenu un vrai combat pour l’envi-
ronnement et pour la liberté de mener des
actions de bon sens.

Films suivis d’une rencontre sur le thème 
« Énergies renouvelables : quelles sont
les vraies solutions ? »

Les rois du temps 
SOPHIE MENTIOR, LAURENT DIÉRICK
Belgique, 5’
À trop essayer de gagner du temps,
l’homme est peut-être en train de le 
perdre… Des escargots sont le fil conduc-
teur pour emmener le spectateur à une
réflexion sur la perception du temps, à
s’arrêter quelques minutes tout en prenant
conscience de sa condition spatio-tem-
porelle.

Ça sent le roussi
ARNAUD BRUGIER, ART IMAGE
France, 54’
Au début des années 80, dans les Aspres,
petit massif des Pyrénées Orientales bor-
dant la Méditerranée,des hommes et des
femmes se sont engagés pour que leur
territoire, enclin à la déprise agricole et
soumis au risque incendie, ne brûle pas.
À travers ce film, se pose la question de
l’avenir des activités agricoles et pastora-
les sur les territoires de faible densité dé-
mographique, de plus en plus convoités
pour des usages touristiques et résidentiels.

>17H30
Le festin du sol
FRÉDÉRIC GANA, L’EAU À LA BOUCHE
France 50’
Le bois raméal fragmenté est une pratique
agricole innovante, écologique et qui 
permet de limiter l’irrigation.Ce document
nous amène à sa découverte par la ren-
contre d’un expérimentateur,et par les re-
gards croisés d’un ingénieur agronome et
du découvreur canadien de cette technique.

Projection des meilleures vidéos réali-
sées pour le concours vidéo amateur.

>20H

Searching for the Coast
Wolves
RICHARD MATTHEWS, MATTHEY FILM

PRODUCTION
Allemagne, 52’
Passionnée par les loups,une jeune scien-
tifique parcourt l’ouest du Canada à leur
découverte, avec un seul objectif : appro-
cher les loups sauvages. Le documentaire
nous permet de l’accompagner dans son
expédition et nous offre des images et
des moments de rencontre magnifiques.

>14H

Au rythme des chauves-
souris
TANGUY STOECKLÉ, SOCIÉTÉ FRANÇAISE

POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION

DES MAMMIFÈRES
France, 31’
Voltigeuses émérites, les chauves-souris
caressent les airs de leur subtil ballet,
mêlant magie et puissance, douceur et 
intensité dans leur gymnastique aérienne.
Méconnues et menacées, trois espèces de
chiroptères cavernicoles ont bénéficié d’un
programme de conservation dans le sud
de la France,mobilisant durant quatre ans
plus de 150 passionnés. Le documentaire
dévoile l’intimité de ces mammifères et
témoigne d’une aventure extraordinaire
pour leur étude et leur protection.

>15H

Our Arctic Challenge
ESKIL HARDT, ACE&ACE
Danemark, 52’
Jacqueline McGlade et trois de ses collè-
gues de l’Agence Européenne de l’Envi-
ronnement participent à une expédition
sportive extraordinaire dans l’est du
Groenland. Par cette  immersion dans
l’Arctique sauvage, ils deviennent des 
témoins privilégiés des effets du réchauf-
fement climatique. Ils donnent aussi la pa-
role aux Inuits, le premier peuple qui subit
les conséquences de ce réchauffement.

>16H

Elle est chouette 
la chevêche
CHRISTIAN FOSSERAT, ÉDITIONS

DU TERRAN ET CHRISTIAN FOSSERAT
Suisse, 23’
Ce parcours initiatique d’une petite fille 
découvrant la vie des oiseaux est d’abord
un éblouissant hommage à la chevêche.Un
film sensible et émouvant qui séduira les
amoureux de nature sauvage.

Ça chauffe sur les Alpes
GILLES PERRET, MECANOS PRODUCTION
France, 52’
Chronique d’une année en montagne.
Pêle-mêle, les montagnards, les villageois,
les scientifiques, les élus et les économistes
se croisent le temps d’un documentaire.
Pour tous, le constat est unanime : ça
chauffe sur les Alpes !

Campagn’art
SÉBASTIEN FAU, UN MONDE MEILLEUR
France, 2’30’’
Le bois (voir mercredi 14 à 14h)

Undo
JEAN-GABRIEL PÉRIOT, LOCAL FILMS
France, 10’
Refaire un monde en pleine détérioration ?
Ce court-métrage nous invite à remonter
le temps et défait le monde d’aujourd’hui
à sa création.

>17H30

>18H30-20H

Projection des films primés et du film hors
compétition Le pollen de la discorde de
Marc Peyronnard.

>A partir de 14H

Cérémonie 
de remise des prix

21h
Projection de deux films primés

>20H

>20H

Jeudi 15 et vendredi 16 mai matin

Pour les élèves de CE2 à CM2

Mémoires d’un arbre mort

Au rythme des chauves-souris 

Mon amie la couleuvre 

Jeudi 15 et vendredi 16 mai de 14h à 16h

Séances pour les collégiens,

sélection à déterminer

>16H

Les secrets des 
photographes animaliers
RONAN FOURNIER-CHRISTOL

SONGES DE MOAÏ
France, 52’
Ce film dévoile les méthodes de travail
des photographes animaliers qui, de la
pointe bretonne jusqu’aux Alpes suisses,
parviennent à approcher une faune 
européenne particulièrement farouche.

Film suivi d’une rencontre « Filmer 
et photographier la nature »


