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. Métro Ligne 1, RER A,
T2 - La Défense « Grande Arche »
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(École de Management / Amphithéâtre « colloques »)

. Métro Ligne 1, RER A,
T2 - La Défense « Grande Arche »

POUR VENIR, PENSEZ AU COVOITURAGE
Inscriptions : www.agenda.covoiturage.fr/festival/11695-festival-atmospheres

Nous remercions les partenaires du village du Festival
www.pikpik.org

PIKPIK_ENV_CDV_80x80.indd 1

20/03/09 0:12:09

À Courbevoie
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Énergies
renouvelables

Sébastien FOLIN,

Les Espaces
, implantés sur toute l’Ile-de-France,
délivrent gratuitement conseils et guides pratiques.
Pour trouver l’espace le plus proche de chez vous :
www.infoenergie.org ou
Pour télécharger les guides pratiques :

www.ecocitoyens.ademe.fr

Président d’honneur de
l’Association Atmosphères 21

Je vois chaque année poindre
le printemps avec un appétit et
une excitation non dissimulés.
La nature qui reprend le dessus
sur nos morals en berne n’en
est pas la seule explication.
Les premiers bourgeons et la
douceur de l’air sont désormais
pour moi associés au Festival
Atmosphères.
Une semaine de passions,
de convictions et d’émotions
partagées. Une semaine pour
reconnecter notre raison et nos
sentiments. Une semaine pour
nous sentir utiles, ensemble,
solidaires.
Le Festival Atmosphères réussit
chaque année le tour de force
de nous divertir tout en éclairant
notre pensée.
Le programme est alléchant
cette année. Je vous invite à le
déguster comme un bon fruit de
saison.

Clémentine CÉLARIÉ,
Marraine de l’édition 2013

Je suis très heureuse d’avoir été
contactée pour être la marraine
de la 3ème édition du Festival
Atmosphères.
Contribuer à la protection de
l’environnement est une nécessité
pour nous-mêmes et pour nos
enfants.
Pour moi, l’environnement c’est
bien sûr la nature, la terre, tout
ce qui nous entoure, tout ce
que nous fabriquons, mais aussi
notre humanité, tout ce que nous
avons en nous. Nous sommes
notre propre terre et nous pouvons
y cultiver des choses positives,
telles que le respect, l’écoute,
l’ouverture. Nous sommes les
premiers à cultiver notre humanité.
Nous sommes donc les premiers
déclencheurs de tout ce qui
peut se passer.
Cette année, je serai heureuse
de découvrir des films sur le
développement durable et de
présenter un spectacle qui
illustre pour moi ce thème, cette
entreprise.

Rouzkhosh Ghass et Pierre Rabhi

Ils se sont rencontrés pour
préparer le Festival.
Pierre Rabhi, le pionnier de
l’agroécologie et Ghass, l’artiste
peintre engagé. Chacun a le don,
à sa manière, de faire bouger les
lignes et le Festival Atmosphères
leur tire son chapeau. L’un a
participé à la création de l’affiche
de cette 3ème édition, l’autre crée
l’événement en étant son invité le
samedi 6 avril.
Un belle rencontre entre deux
belles personnes qui ont déjà un
projet en commun. A suivre…
3

Espace Carpeaux

Dans le cadre de la semaine du développement
durable.
Avec Clémentine CÉLARIÉ, Sébastien FOLIN,
Yolaine de LA BIGNE, fondatrice de Néoplanète,
Luc JACQUET, Gwénaël GUYONVARCH et
Valérie MARTIN de l’ADEME.
• Présentation des jurys qui désigneront
leurs films « coups de cœur », à la fin
du Festival

VOS EXPOS DU 2 AU 7 AVRIL

• Présentation, en avant-première,
par Luc JACQUET d’une séquence
de son nouveau film La Forêt des
pluies. Le réalisateur de La Marche de
l’empereur a lancé l’ONG Wild-Touch
destinée à soutenir des programmes
de conservation de la nature par des
films et des événements.

FILM D’OUVERTURE
Espace Carpeaux

PROMISED LAND

Film américain avec Matt Damon
Réalisateur : Gus Van Sant
Distributeur : Mars Distribution
Durée : 1h46

Deux collaborateurs d’un groupe
énergétique tentent de tirer profit des
habitants d’une petite ville touchée par
la crise en leur proposant de forer leurs
terrains contre rémunération.
Pensant conclure rapidement l’affaire
au mépris de l’environnement, ils vont
se heurter à des hommes dépourvus
d’argent, mais pas de convictions.

ANIMATIONS PERMANENTES

DU 2 AU 7 AVRIL

PARTIC
IP

EZ

VILLAGE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du mardi 2 au vendredi 6 avril de 14h à 19h.
Le samedi 7 et le dimanche 8 avril,
de 13h à 18h.

Venez rencontrer et dialoguer avec
de nombreuses associations :
L’ AMAP Bio Devant, Objectif
brousse, Pik Pik, Des Vers pour
Tous, Terre de Liens, Good Planet,
Humanité & Biodiversité.
Le service gestion des déchets
de Courbevoie et les experts
« énergie » de l’ADEME seront aussi
présents.
À découvrir également l’exposition
photos Gorilles d’André Lucas.
TRANS’FER
31 sculptures
de Nicolas Faivre d’Arcier
Du mardi 2 au vendredi 6 avril, de 14h à 19h.
Le samedi 7 avril, de 13h à 18h.

Tel un chasseur de trésors,
Nicolas Faivre d’Arcier arpente
les décharges pour trouver la
matière de ses sculptures uniques,
survivantes de la société du jetable.

15h15

Enfants

18h15

Cinéma Abel Gance

PETIT CORBEAU

Espace Carpeaux

Dessin animé allemand

LA FÉE ÉLECTRICITÉ

Réalisateurs :
Ute von Münchow-Pohl
et Sandor Jesse
Distributeur : Gebeka Films
Durée : 1h10

Documentaire français suivi d’un débat
avec la participation de l’ONG Electriciens
Sans Frontières

Le jour où le barrage qui domine
la forêt menace de se disloquer
et de tout emporter avec lui, Petit
Corbeau essaie de convaincre ses
amis de partir demander de l’aide aux
castors en aval de la rivière…

18h00

Inédit

Cinéma Abel Gance

Place de la Défense - En permanence

Imaginée par Pierre Estève,
Flowers 2.0 est une installation
composée de fleurs de 3 à 4m
réalisées à partir de la récupération
de bouteilles multicolores en plastique
recyclé captant merveilleusement la
lumière.
Vous êtes invités à apporter vos
bouteilles en plastique vides et à réaliser
une fleur, avec l’artiste Pierre Estève, en
une quinzaine de minutes et à la planter.
Vous contribuerez ainsi à la création
d’une oeuvre esthétique, citoyenne et
participative.
Pour en savoir plus sur l’artiste :
www.pierreesteve.com et
facebook.com/esteveflowers2.0

KEYSTONE FILMS présente HERITAGE FIGHT - Le Combat pour Demain Image Eugénie Dumont Son Guillaume Lorre Motage
Marie Le Genissel Musique Originale William Gardiner Adèle Blanchin Luc Heitz Producteurs Yoon-SeoK Nam Eugénie Dumont
Écrit et Réalisé par Eugénie Dumont

Inédit

Cinéma Abel Gance

ARISE

Documentaire américain
suivi d’un débat

Réalisateurs : Lori Joyce
et Candice Orlando
Distributeur : Idanha Films
et Mist Productions
Durée : 1h19

Espace Carpeaux

THE END OF THE LINE

Les habitants de Broome, petite
ville de la dernière contrée sauvage
australienne, sont déterminés à se
battre pour protéger leurs terres
menacées par le gouvernement et les
compagnies pétrolières.

20h45

L’arrivée de l’électricité dans le
petit village de Hat-Hin perdu en
pleine jungle, au Nord du Laos,
va bouleverser la vie de ses
habitants.

20h45

Réalisatrice :
Eugénie Dumont
Distributeur : Keystone Films
Durée : 1h45

FLOWERS 2.0

Réalisateurs : Martin Meissonnier
et Pascal Signolet
Distributeur : Campagne Première
Durée : 0h52 mn

SURPÊCHE

HERITAGE FIGHT
Documentaire français
suivi d’un débat avec
la cinéaste et écrivain
Michèle DECOUST

Espace Carpeaux

Espace Carpeaux

4

Avant-première

15H15 Film Petit Corbeau • Cinéma Abel Gance
18H00 Film Héritage Fight • Cinéma Abel Gance
18H15 Film La Fée électricité + Débat • Espace Carpeaux
20H45 Film Arise • Cinéma Abel Gance
20H45 Film The End of the Line + Débat • Espace Carpeaux

MERCREDI 3 AVRIL

En présence de Jacques KOSSOWSKI,
maire de Courbevoie, député des Hauts-de-Seine.

“...

A TRUE INSPIRATION...”
-The Hollywood Progressive

“...

TRANSFORMATIVE...”
-The Huffington Post

THROUGH  W OMEN’S  EYES

ARISE

Documentaire anglais
Avec la voix de Mélanie Laurent
Réalisateur : Rupert Murray
Distributeur : Lug Cinéma - Durée : 1h22

Reprenant l’œuvre de Charles
Clover sur les méfaits de la
pêche intensive, Rupert Murray
parcourt le monde à la recherche
d’informations et de solutions pour
sauver les espèces menacées.
Documentaire suivi d’un débat avec
le navigateur Roland JOURDAIN et
Hélène BOURGES, chargée de la
campagne Océans Greenpeace.

Narrated by Daryl Hannah

© Jon Orlando

Arise captures the portraits and stories of extraordinary women around the world who are
coming together to heal the injustices against the earth. The film weaves together poetry,
music, art and stunning scenery to create a hopeful and collective story that inspires us to
work for the earth.
IDANHA FILMS AND MIST PRODUCTIONS PRESENT “ARISE” WRITTEN, DIRECTED AND PRODUCED BY LORI JOYCE AND CANDICE ORLANDO PRODUCED BY MOLLY ROSS
g AARON KOPP AND MARK BIRNBAUM e HANNEH RUDKILDE AND MICHAEL BANOWETZ
www.arisethemovie.com

Raconté par l’actrice Daryl Hannah,
Arise dresse le portrait de femmes
extraordinaires qui, un peu partout
dans le monde, partagent la même
vision intellectuelle et spirituelle de la
vie de l’homme en harmonie avec son
environnement.

Deux fois vainqueurs de la Route du Rhum en 2006 et 2010,
Roland Jourdain a créé, en 2007, la société Kaïros.
« L’aventurier du XXIème siècle est celui qui sait sortir des
sentiers battus et explorer les chemins de traverse. Un seul
objectif à atteindre : faire en sorte que les actions humaines aient
à terme une empreinte positive sur les écosystèmes. »
Roland Jourdain

FESTIVAL ATMOSPHÈRES

MARDI 2 AVRIL

20H30

VOTRE JOURNÉE

Soirée d’ouverture du Festival

5

Pôle universitaire Léonard de Vinci

12H15 Conférence Finance et entreprise solidaires
• Pôle universitaire Léonard de Vinci
18H00 Film Téléphone arabe + Débat
• Cinéma Abel Gance
18H15 Film The Tundra Book, un conte de Vukvukaï
• Espace Carpeaux
20H45 Film Blackbird • Cinéma Abel Gance
20H45 Film Baïkonur + Débat • Espace Carpeaux

FINANCE ET ENTREPRISE
SOLIDAIRES : des alternatives
durables et soutenables
Animée par Caroline Guidetti, une
conférence inspirante et rassurante
pour notre futur, par des experts et
professionnels audacieux et réalistes :
François DE WITT

Président de Finansol, journaliste
économique et financier (l’Expansion,
Challenges) et auteur de :
Appauvrissez-vous (2004)

Jean-Marc BORELLO

Soirée russe

18h15

Inédit

Espace Carpeaux

The Tundra Book,
un conte de Vukvukai
Documentaire russe

Réalisateur : Aleksei Vakhrushev
Distributeur : Journeyman - Durée : 1h45

A R A M I S

Le combat pour la survie et le
bien-être d’une communauté et son
troupeau de 14 000 rennes, dans
des conditions climatiques très
rudes.

F I M S

P R É S E N T E

UN FILM DE VEIT HELMER
ARAMIS FILMS
PRÉSENTE

MARIE DE VILLEPIN

ALEXANDER ASOCHAKOV

20h45

Avant-première

Espace Carpeaux

BAÏKONUR

Film russe et allemand
UN FILM DE VEIT HELMER

7JH6C>;;'%&&
(+I=8A:K:A6C9>CI:GC6I>DC6A;>AB;:HI>K6A
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Réalisateur : Viet Helmer
Distributeur : Aramis Films - Durée : 1h35

« Tout ce qui tombe du ciel, tu
peux le garder », c’est la règle
des steppes kazakhes. Lorsqu’un
opérateur radio porte secours à une
jeune astronaute dont la capsule
spatiale s’est écrasée, il ne peut se
résoudre à la laisser s’en aller…
Après le film : Rencontre - Débat

Michel Spiro

LA COOPÉTITION
Animée par la journaliste Marie-Odile
Monchicourt, avec Jean-Pierre
BIBRING, astrophysicien spécialiste
de Mars et Michel SPIRO, président
du CERN de Genève et inventeur de
la coopétition, un nouveau modèle
alliant coopération et compétition
pour faire avancer la société.

Ex-éducateur, fondateur et président
du directoire du Groupe SOS et
président du Mouvement des
entrepreneurs sociaux

ESRA TAT

Responsable communication
et développement de TERRA CITÉS,
promoteur immobilier éthique

18h00

TÉLÉPHONE
ARABE

Un film français,
palestinien, israélien
et belge, suivi d’un débat
Réalisateur : Sameh Zoabi
Distributeur : Eurozoom - Durée : 1h23

Jawdat, un jeune arabe israélien,
se trouve confronté à son père,
cultivateur d’olives, qui lui demande
de rejoindre son combat contre
l’antenne installée dans un champ
voisin par la compagnie israélienne
de téléphone…

Cinéma Abel Gance

BLACKBIRD

18H00 Film Free Angela and all Political Prisoners • Cinéma Abel Gance
20H45 Film Des Abeilles et des hommes + Débat • Cinéma Abel Gance
20H45 Théâtre + Danse + Musique • Espace Carpeaux

THÉÂTRE, D

18h00

ANSE ET MU

Cinéma Abel Gance

FREE ANGELA
AND ALL
POLITICAL
PRISONERS

Réalisateur : Shola Lynch
Distributeur : Jour2fête - Durée : 1h37

PROVOCANT
DIFFÉRENT
INNOCENT

TIFF

Toronto International
Film Festival

BEST CANADIAN FIRST FEATURE FILM

coupable

Film canadien suivi
d’un débat avec
Antonella VERDIANI,
docteur en sciences de
l’éducation

COnnOR

JESSUP

ALEXIA

MICHAEL

fAST

BUIE

BLACKBIRD

Réalisateur :
Jason Buxton
Distributeur : ZED Durée : 1h43

Un fILM REALISE PAR

JASOn BUXTOn
STORY ENGINE PICTURES A71 PRODUCTIONS INC. FESTINA LENTE PRODUCTIONS PRÉSENTENT « BLACKBIRD » CONNOR JESSUP ALEXIA FAST MICHAEL BUIE ALEX OZEROV

DÉCORATEUR BILL FLEMING DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE STEPHANIE WEBER BIRON COSTUMIÈRE KATE ROSE MONTEUSE KIMBERLEE MCTAGGART CASTING BRIAN LEVY JON COMERFORD PRODUCTEURS EXÉCUTIFS THOM FITZGERALD CHAD MAKER PRODUIT PAR MARC ALMON DAVID MILLER JASON BUXTON ECRIT ET RÉALISÉ PAR JASON BUXTON
PRODUIT AVEC LA PARTICIPATION DE TELEFILM CANADA ET AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE SHAW ROCKET FUND. PRODUIT AVEC LA PARTICIPATION DE NOVA SCOTIA ET EN ASSOCIATION AVEC SUPER CHANNEL
© 2012 BLACKBIRD PICTURES (NOVA SCOTIA) INC

« Je crois qu’il est important que
les jeunes gens d’aujourd’hui
comprennent ce que ça signifiait de
se sentir puissants collectivement et
capables de changer le monde ».
Angela Davis

20h45

Cinéma Abel Gance

DES ABEILLES
ET DES HOMMES

Avant-première

WWW.ZED.FR

Dans une petite ville côtière du
Canada, Sean, un adolescent
perturbé qui harcèle ses camarades
de classe via Internet, est accusé de
projeter une tuerie dans son école...

SIQUE

Documentaire
franco-américain
suivi d’un débat

Le portrait d’Angela Davis, militante
du mouvement des droits civiques
aux Etats-Unis. Ce film retrace la
manière dont elle est devenue une
icône internationale de la révolution
sociale et de la politique progressiste.

Cinéma Abel Gance

20h45

VOTRE JOURNÉE

VENDREDI 5 AVRIL

VOTRE JOURNÉE

Film suisse suivi
d’un débat avec
le Pr Lionel GARNERY,
spécialiste de la
biodiversité des abeilles
(CNRS et UVSQ)

Réalisateur :
Markus Imhoof
Distributeur : Jour2fête Durée : 1h32

Albert Einstein s’en souciait : « Si
l’abeille disparaissait du globe,
l’homme n’aurait plus que quatre
années à vivre. » Soixante ans plus
tard, Markus Imhoof tire la sonnette
d’alarme, après une disparition
massive des abeilles.

CARTE BLANCHE À CLÉMENTINE CÉLARIÉ

20h45

Espace Carpeaux

• Dans la peau d’un noir
D’après l’histoire vraie de John Howard Griffin
Adaptation et interprétation : Clémentine Célarié
En 1959, ce journaliste américain blanc subit un
traitement spécial pour brunir sa peau. Il passa ensuite
six semaines dans une communauté afro-américaine du
Sud des Etats-Unis, dont il partagea le quotidien, afin de
pouvoir mieux dénoncer le racisme.
Cette pièce est présentée sous une forme originale
et musicale spécialement imaginée pour le Festival
Atmosphères.
• CONCERT
avec le FAMILY GROOVE de Clémentine CÉLARIÉ
Clémentine CÉLARIÉ a convié ses fils, Abraham Diallo
et Gustave Reichert, pour un concert aux influences
musicales multiples : folk, soul, rap, jazz, groove et R’n’B.
Amour, humour, espoir et fraternité sont au rendez-vous !
• RENCONTRE AVEC LE PUBLIC
« J’ai voulu, pour le Festival, présenter un spectacle qui
traite de l’ouverture humaine, du respect de l’autre, du
rassemblement des différences et du regard sur l’autre
avec compassion et lumière.»

Clémentine Célarié

FESTIVAL ATMOSPHÈRES

JEUDI 4 AVRIL

12h15 - 14H00

7

11H00 Film Le Thé ou l’électricité + Débat • Cinéma Abel Gance
14H00 Film Des Abeilles et des hommes • Cinéma Abel Gance
14H00 Film Arise • Espace Carpeaux
16H00 Film Au Nom de la terre • Espace Carpeaux
17H30 Conférence autour de Pierre Rabhi Nourrir le futur • Espace Carpeaux
20H30 Film Polluting Paradise + Débat + Concert • Cinéma Abel Gance
20H30 Film Planète océan • Espace Carpeaux

11h00

14h00

Cinéma Abel Gance

LE THÉ OU L’ÉLECTRICITÉ

Documentaire français, belge et marocain
suivi d’un débat
Réalisateur : Jérôme Le Maire
Distributeur : Iota production - Durée : 1h23

Dans un village isolé au cœur du
Haut Atlas marocain, l’électricité
s’installe entraînant de grands
changements.

16h00

Espace Carpeaux

AU NOM DE LA TERRE
Documentaire français

Réalisatrice : Marie-Dominique Dhelsing
Distributeur : Adalios - Durée : 1h30

Ce documentaire explore l’œuvre de Pierre Rahbi, à
travers ses rencontres et ses expériences concrètes.

Inédit

Espace Carpeaux

ARISE

Documentaire américain
< voir résumé
en page 5

A TRUE INSPIRATION...”

“...

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine
algérienne, Pierre RABHI défend un mode de société
plus respectueux de l’homme et de la nature. Il soutient
le développement de l’agroécologie à travers le monde
pour contribuer à l’autonomie, la sécurité et la salubrité
alimentaire des populations.

-The Hollywood Progressive

“...

TRANSFORMATIVE...”
-The Huffington Post

THROUGH  WOMEN’S  EYES

ARISE
Narrated by Daryl Hannah

© Jon Orlando

Arise captures the portraits and stories of extraordinary women around the world who are
coming together to heal the injustices against the earth. The film weaves together poetry,
music, art and stunning scenery to create a hopeful and collective story that inspires us to
work for the earth.
IDANHA FILMS AND MIST PRODUCTIONS PRESENT “ARISE” WRITTEN, DIRECTED AND PRODUCED BY LORI JOYCE AND CANDICE ORLANDO PRODUCED BY MOLLY ROSS
g AARON KOPP AND MARK BIRNBAUM e HANNEH RUDKILDE AND MICHAEL BANOWETZ
www.arisethemovie.com

17h30 - 19h30

20h30

Espace Carpeaux

NOURRIR LE FUTUR
Notre futur se construit aujourd’hui…
Conférence-rencontre autour de notre grand témoin
Pierre RABHI.
Pionnier de l’agroécologie, Pierre RABHI est un
précurseur, dont l’action s’inscrit comme force de
proposition pour nourrir le futur, dans une mouvance
active et citoyenne.
Cette conférence explorera des tendances, des
initiatives et des visions actuelles pour un avenir
désirable, durable et équitable. Elle tachera d’ouvrir des
pistes sur la manière dont nous pouvons, chacun et tous
ensemble, Nourrir le futur et participer à l’évolution de la
conscience.

Espace
Carpeaux

PLANÈTE
OCÉAN

14h00

Documentaire
français suivi d’un
débat

Cinéma Abel Gance

DES ABEILLES
ET DES HOMMES
Film suisse
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20h30

Avant-première

Cinéma Abel Gance

POLLUTING PARADISE

Documentaire turc et allemand suivi d’un débat
et d’un concert du Maître de SAZ, Mahmut
Demir, musique d’Anatolie
Réalisateur : Fatih Akin
Distributeur : Pyramide Distribution
Durée : 1h38

Pendant 5 ans, Fatih Akin a filmé le
combat des habitants de son village
natal en Turquie, menacés par une
décharge, alors qu’ils vivent depuis
des générations au plus près de la
nature.

SAMEDI 6 AVRIL

E RABHI

VOTRE JOURNÉE

Réalisateurs :
Yann Arthus
Bertrand et
Michaël Pitiot
Producteur :
Hope Production, en association
avec la Fondation Tara
Durée : 1h30

Ce documentaire est un plaidoyer
adressé à l’humanité pour le respect
du monde dans lequel nous vivons.
Grâce à des images aériennes
et sous-marines époustouflantes,
Planète Océan vous embarque
dans un voyage magnifique et
inédit au coeur des régions les plus
méconnues de notre planète.
Réalisé en collaboration avec une
équipe unique de chercheurs,
d’océanographes et de biologistes
de plusieurs pays, ce documentaire
traite des liens entre l’homme et
l’océan, de l’avenir de la race
humaine sur la terre, du problème
de gouvernance de la haute mer et
des défis qui nous attendent.

Autour de Pierre RABHI :
• Geneviève FERONE, experte en développement durable
et en investissement responsable, auteur de 2030 : le krach
écologique et de Bienvenue en Transhumanie avec J-D.
Vincent. Elle a fondé la première agence française de notation
sociale et environnementale pour les entreprises.

• Cyril Dion, directeur de l’ONG Colibris, cofondateur et
directeur de la rédaction du magazine Kaizen - Changer le
monde pas à pas.

« L’agroécologie est bien plus qu’une
simple alternative agronomique. Elle est
liée à une dimension profonde du respect
de la vie et replace l’être humain dans sa
responsabilité à l’égard du vivant.»
Pierre Rabhi

• Stéphane Riot, consultant international en stratégie,
accompagnateur du facteur humain et fondateur de
Noveterra, co-auteur de Vive la co-révolution - pour une
société collaborative avec Anne-Sophie Novel.

Intermèdes musicaux
Avec la chanteuse Lorenza Garcia
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ÉVÉNEMENT PIERR
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15h00

14H00 Film Vacarme en haute mer + Débat • Cinéma Abel Gance
15H00 Lecture Moi Dian Fossey • Espace Carpeaux
15H40 Rencontre avec André Lucas + Projection • Espace Carpeaux
17H00 Remise des prix • Espace Carpeaux
18H00 Film Chimpanzés • Espace Carpeaux
20H30 Film Vivan las Antipodas ! • Cinéma Abel Gance

Espace Carpeaux

14h00

Cinéma Abel Gance

VACARME EN HAUTE MER

Documentaire français suivi d’un débat
avec Sébastien FOLIN
Réalisateurs : Jérôme Julienne
et John Jackson
Producteurs : Grand Angle,
Souffleurs de Vert
Durée : 0h52

Chants, codas, clicks, trilles, sifflets
sont produits par les mammifères
marins pour communiquer, se
repérer et se retrouver. Plates-formes
pétrolières, recherches minières,
sonars
et
bateaux
créent
dans ce même espace une
cacophonie sous-marine imperceptible à la surface. Au cours
d’une enquête, Sébastien Folin
rencontre de grands spécialistes
pour tenter de comprendre l’impact
du son sur les cétacés.
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20h30
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CLÔTUREIVAL
DU FEST
17h00

Espace
Carpeaux

Cinéma Abel Gance

REMISE DES TROPHÉES
« COUP DE CŒUR »

Film néerlandais et allemand

•

VIVAN LAS ANTIPODAS !
Réalisateur : Victor Kossakovsky
Distributeur : Potemkine Films - Durée : 1h

En allant filmer huit antipodes :
Chine et Argentine, Espagne
et Nouvelle-Zélande, Chili et
Russie, Botswana et Hawaï, Victor
Kossakovski a capturé des images
et des sons qui renversent le
regard que nous posons sur le
monde. Vivan las Antipodas ! est un
film-poème, un pari fou où se mêlent
et s’entrechoquent peuples, faunes
et flores des quatre coins de la terre.

Film « Coup de cœur» du public
par Jacques KOSSOWSKI,
maire de Courbevoie,
député des Hauts-de-Seine

• Film « Coup de cœur»
Ushuaïa TV - Numéricâble
par Christophe SOMMET,
directeur général adjoint d’Ushuaïa TV
• Film «Coup de cœur» de l’ADEME

par Gwénaël GUYONVARCH
et Valérie MARTIN,
de l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

s

Marianne
DENICOURT

Anne
BROCHET

Christine BOISSON

MOI, DIAN FOSSEY
Texte de Pierre Tré-Hardy
Lu par Marianne Denicourt, Christine Boisson et
Anne Brochet
Quid de la beauté d’un paysage rayé de la carte, de la
pollution lumineuse ou du silence perdu ? Aucune de
ces disparitions ne remet en cause le développement
des générations à venir. Il s’agit pourtant là de pertes
irrémédiables. Et que penser de ces espèces « inutiles »
dont l’extinction ne change rien aux besoins des générations
futures ?
Si la seule limite à nos folies est de préserver l’avenir des
générations futures, alors le pire est encore possible et
nous aurons failli à l’essentiel : respecter et aimer notre
planète, riche de cette fraternité végétale et animale dont
nous sommes le fruit. Qui peut tracer la frontière entre ce
paysage et l’œil qui le regarde, entre ce silence et cette
oreille, entre cette poésie de la nature et cette âme ?
Ne sommes-nous pas poreux au Monde ?
Dian Fossey a offert sa vie pour la préservation de
quelques gorilles des montagnes, vagues cousins
herbivores éloignés dont l’élimination ferait moins de vent
aux oreilles des générations futures que le bruissement
d’une aile de papillon.

DIMANCHE 7 AVRIL

VOTRE JOURNÉE

15h40

Espace Carpeaux

Rencontre avec André LucaS
Grand reporter, réalisateur et ancien responsable de la
diffusion audiovisuelle du Muséum national d’histoire
naturelle, André Lucas a participé, aux côtés de Dian
Fossey à l’étude et la préservation des gorilles de
montagne au Rwanda.
Son documentaire Gorilles dans les montagnes sera
projeté à l’occasion de cette rencontre (Film 16mm de
1976 - Durée : 0h25).

18h00

Espace Carpeaux

CHIMPANZÉS
Film américain

Réalisateurs : Mark Linfield et Alasatair Fothergill
Distributeur : Disney Nature - Durée : 1h30

Dans la forêt tropicale africaine, Oscar, un petit chimpanzé
séparé de sa mère, se retrouve seul face à la jungle
hostile. C’est alors qu’il croise la route d’un chimpanzé
plus âgé qui décide de prendre Oscar sous son aile...

FESTIVAL ATMOSPHÈRES

DIMANCHE 7 AVRIL

Spécial GrandS Singe

11

