la Terre fait son cinéma
du 21 au 27 novembre 2007

i
al

tiva d f
du

rnl
oen
n
me
e
n
ne
tm

l

le

f festiv n
i
e
l
u
s

t

e

www.festivalenvironnement.com

n
fit eter
la
a
n
nn n
lmr n atio
o
i

il
o
a
t
r
d
i
m d’envnvi
’e

au cinéma La Pagode,
57 bis, rue de Babylone
75007 Paris

entrée gratuite

compétition officielle



Documentaires
A KILLER BARGAIN
de Tom Heinemann
Danemark – 2006 – 57’ – VOSTF
En Inde,des champs aux usines,le trajet semé de pesticides
et de dégâts écologiques du coton de l’industrie textile.

COMBALIMON
de Raphaël Mathié
France – 2007 – 80’
Jean est au crépuscule de sa vie. Fatigué, seul et sans descendance il doit se résoudre à vendre ses quelques vaches
et songer à la transmission pour sauver sa ferme Combalimon. Une étape délicate, une perspective vertigineuse.

EN EL HOYO – IN THE PIT
de Juan Carlo Rulfo
Mexique – 2006 – 84’ – VOSTF
Une légende mexicaine raconte que pour chaque
pont construit, le diable demande une âme afin que
le pont ne s’écroule jamais. Ce film va à la rencontre
des ouvriers qui construisent le deuxième étage du
gigantesque périphérique entourant Mexico. A travers le béton et l’acier, apparaissent leur quotidien,
leurs espérances, leurs rêves.

IRONEATERS
de Shaheen Riaz
Allemagne – 2007 – 85’ – VOSTF
La famine annuelle au nord du Bengladesh force
Kholil, Gudu et leurs familles à l’exil vers le sud. Désormais travailleurs saisonniers, ils vont démanteler
les pétroliers et autres portes conteneurs, déchets
rouillés et même toxiques du monde occidental…

PAYSAGES MANUFACTURES
de Jennifer Baichwal
Canada – 2006 – 83’ – VOSTF
Lors d’un voyage en Chine, le photographe canadien
Edward Burtynsky documente les effets néfastes de la pollution et de l’industrialisation sur les paysages naturels.

ROKKASHO RHAPSODY
de Hitomi Kamanaka
Japon – 2006 – 102’ – VOSTF
Depuis 2004 la vie du village de Rokkasho est bouleversée par la construction d’une usine qui permet
d’extraire le plutonium à partir du retraitement des
déchets nucléaires. Des regards croisés pour faire face
à des choix cruciaux…

SHARKWATER
de Rob Stewart
Canada – 2007 – 89’ – VOSTF
Un documentaire exceptionnel sur les requins, où
l’on découvre que loin du mythe du requin mangeur
d’homme, c’est un animal fragile et menacé, traqué à
des fins commerciales, et ce dans l’indifférence générale. Un film spectaculaire et novateur.

le festival international
du film d’environnement



Fictions
THE CHANCES
OF THE WORLD CHANGING

JOHN JOHN

de Eric Daniel Metzgar
Etats-Unis – 2007 – 99’ – VOSTF
Ce documentaire surprenant et poétique suit le
destin de Richard August, qui a bouleversé sa vie
pour sauver des tortues en voie de disparition. Mais
son « Arche de Noé » visant à conserver ces espèces
rares est menacée…

THE GREAT WARMING
de Michael Taylor
Etats-Unis/Canada – 2006 – 83’ – VOSTF
Narrateurs: Keanu Reeves & Alanis Morissette
Après l’explosion de l’ère industrielle, nous sommes
à l’aube d’une nouvelle ère de changements climatiques profonds, de transformations sociales désastreuses, de course à la toute puissance. Filmé dans 8
pays et 4 continents, rencontrant des douzaines d’experts ; ce documentaire précis et visuellement époustouflant nous alerte sur le réchauffement climatique.

THE MUD
de Marcel Hartawan
Indonésie / Singapour – 2007 – 52’ – VOSTF
Dépassant la médiatisation catastrophiste et éphémère, ce documentaire tire la sonnette d’alarme sur
une des catastrophes écologiques majeures qui met
en péril, chaque jour plus gravement, l’Indonésie.

TRABALHO ESCRAVO
TRAVAIL ESCLAVE
de Nikola Chesnais
France – 2007 – 51’ – VOSTF
Le film se passe au Brésil et nous fait découvrir un système d’exploitation des ouvriers par les patrons mis
en place dans les fermes. Les patrons rendent dépendants les ouvriers isolés du reste du territoire pour
tous leurs besoins (logement, nourriture). Ils deviennent donc des travailleurs esclaves condamnés à travailler pour combler leurs dettes.

WELCOME ABOARD TOXIC AIRLINES
de Tristan Loraine
Royaume-Uni – 2007 – 90’ – VOSTF
Ce documentaire met en lumière les dangers de l’air
que nous respirons à bord des avions. Chargé de carcinogènes et de neurotoxines, cet air contamine insidieusement personnels de bord et passagers…

LE BAnNISSEMENT
d’Andrei Zviaguintsev
Russie – 2008 – 150’ – VOSTF
Avec : Konstantin Lavronenko, Maria Bonnevie,
Alexander Baluyev, Maxime Shibaev…
Un homme, sa femme et leurs deux enfants, quittent
une cité industrielle pour la campagne d’où est originaire le mari et s’installent dans la vieille maison du père
de celui-ci. En contraste avec la ville, ils redécouvrent la
Nature, envoûtante. Et dans ces contrées splendides mais
isolées, la violence éclate sans se faire entendre…

de Brillante Mendoza
Philippines – 2007 – 98’ – VOSTF
Avec: Cherry Pie Picache, Eugene Domingo, Jiro
Manio, Kier Alonzo…
Dans un quartier pauvre de
Manille, Thelma est chargée
par un service social local
d’élever des enfants abandonnés avant leur adoption
officielle. Aujourd’hui, John
John, le dernier enfant gardé par Thelma, doit être remis à ses parents adoptifs américains. A mesure que la journée passe, chaque moment avec le petit garçon devient de plus en
plus précieux.

DAY OF RAIN
d’Esmael Barari
Iran – 2007 – 90’ – VOSTF
Avec: Gh. Bayzanmanesh, Gh. Arefnezhad, Saman
Khalaveh
Dans un petit village iranien, les habitants doivent faire
face à une violente sécheresse.
Tous, adultes, enfants, autorités, se mobilisent, en vain. Ils
organisent même une cérémonie de pluie. Deux enfants
turbulents vont perturber ces
prières…

DES TEMPS ET DES VENTS
de Reha Erdem
Turquie – 2006 – 110’ – VOSTF
Avec: Özkan Özen, Ali Bey Kayali, Elit Iscan, Bülent
Emin Yarar…
Un petit village pauvre, adossé aux rochers, au loin la
mer Egée. Les habitants sont des gens simples et laborieux. Ils vivent au rythme de l’air, de l’eau, des chèvres, de la nuit, des jours et des saisons. Les parents
élèvent les enfants comme ils l’ont été.

QUERIDA BAMAKO
d’Omer Oke & Txarli Llorente
Espagne – 2007 – 111’ – VOSTF
Avec: Djédjé Apali, Esther Vallés, Gorsy Edu…
Au Burkina Faso, le destin de Moussa et de sa
famille confrontés à la sécheresse qui vient rendre
impossible toute agriculture. Ne voyant pas d’autre
solution pour sauver sa famille, il décide d’émigrer
en Europe.

LUCKY MILES
de Michael James Rowland
Australie – 2007 – 105’ – VOSTF
Avec: Kenneth Moraleda,
Majid Shokor, Rodney Afif,
Arif Hidayat
Des émigrés clandestins
irakiens et cambodgiens
échoués à l’Ouest de l’Australie errent dans le désert
du Pilbara. Ils sont à la recherche de « l’humanité de
notre démocratie occidentale » ou au moins d’un bus
pour Perth, seule ville au milieu de cette zone aride…

compétition officielle



LADY HIMBA
de Jérôme Jourlait
Namibie / France – 2007 – 5’24’’ – VOSTF
Ngazekuate, femme d’une tribu Himba du nord de la
Namibie, explique comment les femmes Himba font
pour se laver malgré leurs traditions qui leur interdit
de toucher l’eau. Au-delà de cette coutume, elle
donne un aperçu de la condition des femmes au sein
de la tribu et de leurs relations avec les hommes.

de Joseph Brent
Etats-Unis – 2006 – 6’ - VOSTF
Louis Harding, habitant de la Nouvelle Orléans,
nous promène à travers ces quartiers ravagés et nous
conte les bouleversements de la vie des citadins afroaméricains depuis ces 50 dernières années.

LIFE IS A BEACH
de Suzan Beraza
Etats-Unis – 2007 – 5’35’’ – VOSTF
Qu’adviendra t’il si les Etats-Unis n’arrivent plus à
mettre fin à leur frénésie de consommation et à leur
avidité?

FRIDAYS AT THE FARM
de Richard Power Hoffman
Etats-Unis – 2007 – 19’ – VOSTF
Au cœur d’une ferme biologique, une famille revient
sur les traces de ses ancêtres fermiers, redécouvrant
leur quotidien d’autrefois.

de Erik Urlings
Pays-Bas – 2006 – 16’
Une promenade intense, poétique et mélancolique
au coeur du périphérique d’Amsterdam.

MOTION
de Benoit Soler
France – 2007 – 6’
Animation et jeu de mouvement dans les quartiers de
La Défense, un regard surprenant sur la vie citadine.

RESISTANCE AUX TREMBLEMENTS
d’Olivier Hems
France - 2007 – 15’
Une mystérieuse vieille dame habite un immeuble
désaffecté. Seule et têtue, elle ne partira pas.

LE GRIOT DE DAPORÉ
de Jaap Van Hensden
Pays-Bas / Burkina Faso – 2006 – 9’
Le griot de Daporé raconte une vieille histoire Africaine qu’il a entendue de ses aïeux. Aujourd’hui,
c’est à son tour de la raconter. Le vieux griot revit le
contenu de son histoire.

CONSUMIDOURO
de Fabio Vianna, Juliano Lamb, Felipe Grosso &
Walkir Fernandes
Brésil – 2007 – 3’40”
Bien installé sur les toilettes, un ordinateur sur les
genoux, un homme dévore les images venues des
quatre coins de la Terre. Ce faisant, il accélère la désertification et même la destruction de la planète.

EXIT EXIT

CARPA DIEM

EXHIBIT EARTH

OOIOO UMO
de Shoji Goto
Japon – 2006 – 3’37’’
Chassées de leur forêt, des créatures surprenantes se
lancent dans une danse pour arrêter la désertification du monde.

ÉCOUTE PETIT HOMME

BERLITAD

de Kelvin C. Bias
Etats-Unis – 2007 – 3’ - VOSTF
En 3797, la vie sur la Terre s’est éteinte. Ne restent que
les échos de cette disparition violente et définitive.

BISCUIT, LA MORT VOUS GUETTE!
de Martine Fortin et Guy Bonneau
Canada – 2007 – 16’
Caroline est une toute petite fille de 4 ans très sensible aux mauvais traitements que l’homme inflige
parfois aux animaux. Cette sensibilité révèle un secret
qu’elle nous laisse découvrir.

de Marc Perrin
France – 2005 – 9’
9 minutes pour se souvenir que la Terre est notre
unique vaisseau et que chaque petit Homme est
notre frère. Acteurs de cette Histoire, si on ne veut
pas qu’elle devienne un cauchemar, il ne tient qu’à
nous d’inventer le futur...

de Pablo Angeles
Mexique – 2006 – 10’
A Robot City, Martinelo, un jeune travailleur, rêve de
quitter sa contrée aride pour le monde aquatique.
Pour cela, il doit affronter le puissant Mister Control.
de Sergio Cannella
Italie – 2006 – 2’
Une petite fille regarde une carpe nageant dans son
aquarium, son petit frère joue dans la salle de bain,
l’eau s’écoule par la bonde, la tragédie n’est peut-être
pas loin...



Courts métrages programme 2

Courts métrages programme 1

A LOUD COLOR

le festival international
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LES ENNEMIS DE L’ÉCREVISSE
A PATTES BLANCHES
de Sébastien Girard
France – 2007 – 7’30’’
La survie de l’écrevisse à pattes blanches est fortement menacée, surtout depuis l’introduction de
l’écrevisse américaine…

QUINCY & ALTHEA
de Doug Lenox
Etats-Unis – 2006 – 10’ – VOSTF
Après le passage de Katrina, au milieu des ruines de la
Nouvelle Orléans, un couple se déchire.

RÂ
de Julien Sibre
France – 2007 – 5’
2039, le réchauffement climatique a fait de l’eau une
denrée rare. Chacun y va de sa petite combine pour
s’en procurer quelques gouttes et nul n’échappe au
regard suspicieux de ses voisins. Jusqu’à ce que l’un
d’eux décide de prendre un bain...

TAE MONG
de Jong-Suk Park
Australie – 2006 – 8’30’’ – VOSTF
Un matin hivernal, une plage déserte en Corée. Heesu, marche pieds nus sur la plage brumeuse. Soudainement, une tortue apparaît et s’avance lentement
vers elle…

TYPOLUTION

TERR-O-R

d’Olivier Beaudoin
France/ Canada – 2007 – 4’
Sur l’air de Nostrand de
Ratatat, une animation
minimaliste et fantaisiste
qui nous ramène subtilement à notre réalité.

de Lionel Farrugia
France – 2007 – 3’26”
Maltraitée, la nature impose à un jeune esprit un
voyage vers un monde sinistré, le monde de demain.
Cet esprit encore sensible succombe à cette projection, il prend conscience de son devoir : (ré)agir.

UNDO
de Jean-Gabriel Périot
France – 2005 – 10’
Nous n’aurons pas de lendemains qui chantent. Nous
ne vivons pas une époque formidable. Etait-ce mieux
avant ?

THE DESIGNER
de John Lewis
Australie – 2007 – 10’
Dans un futur de métal et d’acier, The Designer s’inspire de ce monde pour donner vie à des créatures à
partir de sa propre chair. Mais une de ses créations se
révolte, détruit son œuvre et la détourne à son profit.

mercredi
21 novembre

13h

The Mud
COD - 52’ - VOSTF
14h

A Killer Bargain

Le Peuple migrateur
Carte blanche à Allain Bougrain
Dubourg - 100’
18h

Rencontre
avec Allain Bougrain-Dubourg,
Parrain du Festival international
du film d’environnement 2007

débats
Les débats ont lieu
en Salle Paul Delouvrier
Conseil Régional d’Île-de-France
35, boulevard des Invalides
75007 Paris

L’accès à l’eau est-il
un droit pour tous ?

vendredi 23 novembre
à 17h30

L’eau, une ressource
naturelle à préserver
lundi 26 novembre
à 17h30

11h30

Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Yves Entenich
11h45

HCD - 46’ - VOSTF
12h

La Fin de l’énergie noire Culture & Landscape
HCD - 52’
Go Hand In Hand

Just A Lawn

HCD - 13’11» - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec la
réalisatrice Megan Durnford
12h30

A Killer Bargain

COD - 57’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Tom Heinemann
(sous réserves)
13h

The Chance Of The
World Changing
COD - 99’ - VOSTF
14h

Tambogrande Mangos,
Muerte, Minera

Ironeaters

COD - 85’ - VOSTF - Suivi d’une
rencontre avec la réalisatrice
Shaheen Riaz (sous réserves)
12h30

The Chances Of The
World Changing

HCD - 25’ - Suivi d’une rencontre
avec le réalisateur Oumar Idriss
(sous réserves)
15h30

Radiophobia

COD - 83’ - VOSTF
16h15

COCM - 91’63’’ - Suivi d’une rencontre avec les équipes des films
17h

Paysages manufacturés Courts métrages prog. 2

COCM - 94’59’’
Suivi d’une rencontre avec les
équipes des films
16h45

The Oryx Return

HCD - 31’35
Projection suivi d’une rencontre
avec l’équipe du film
18h

Gardiens de la jungle :
sur la piste des primates Zone Of Initial Dilution
HCD - 26’
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Emmanuel Roblin
18h

Day Of Rain

COD - 90’ - VOSTF
19h

Après nous, le déluge
HCD - 52’
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur David Martin
20h30

John John

COF - 98’ - VOSTF
21h

Ateliers d’artistes
Carte blanche à France 3 Paris
Île-de-France Centre - 52’
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Sylvain Desmille et
l’équipe du film

HCD - 30’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Antoine Boutet
18h45

Welcome Aboard Toxic
Airlines
COD - 92’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Tristan Lorraine
19h

Lucky Miles

COF - 100’ - VOSTF
Séance présentée par Bernard
Bories, Cinéma des Antipodes
21h

Sharkwater

COD - 2007- 89’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec Rob
Stewart, réalisateur (sous réserves)

mardi

27 novembre
12h

HCD - 16’ - VOSTF
12h15

HCD - 55’ - VOSTF
11h45

12h

COD - 82’ - VOSTF

Les Secrets
des photographes
animaliers
HCD - 52’
Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur
Ronan Fournier Christol
12h15
COD - 102’ - VOSTF
13h30
HCD - 46’
Suivi d’une rencontre avec la
réalisatrice Gwenaelle Bron
14h15

Alt Flyter (Panta Reï)
HCD - 54’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur Lars Nilssenz
(sous réserves)
15h

The Constant Gardener
Carte blanche à Jean-Paul Huchon
128’ - VOSTF
16h

Les Animaux amoureux
AP - 90’
Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur Laurent Charbonnier
et l’équipe du film
17h30

Rencontre
avec Jean-Paul Huchon,
Président de la Région Île-de-France
18h15

Travail esclave
COD - 51’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur Nikola Chesnais
19h

La 11e heure,
Paysages manufacturés le dernier virage
COD - 2006 - 83’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec
l’équipe d’ED Distribution,
distributeur (sous réserves)
20h45

lundi

26 novembre
12h

Le Fil bleu

Adieu Lac Tchad

25 novembre

11h30

Fire Salamander

COD - 102’ - VOSTF
14h30

Rokkasho Raphsody

dimanche

11h45

Rokkasho Raphsody

HCD - 56’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Julio Soto (sous réserves)
16h

Courts métrages prog. 1

samedi

24 novembre

COD - 99’ - VOSTF
14h

HCD - 85’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le coréalisateur Ernesto Cabellos Damian
15h

HCD - 15’- Suivi d’une rencontre
avec l’association DEPASO
19h

www.festivalenvironnement.com
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

23 novembre

11h30

Recycler pour l’avenir

La Pagode
57 bis,
rue de Babylone
75007 Paris

vendredi

AP - 91’ - VOSTF
20h

Le Bannissement
COF - 150’ - VOSTF
Séance présentée par
le distributeur PYRAMIDE Films
21h

Ironeaters

COD - 85’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec
la réalisatrice Shaheen Riaz
(sous réserve)

The Last Valley
Sur la route du thé

The Dump HCD - 30’ - VOSTF The Great Warming
OpDeGrens-AtWaterEdge Suivi d’une rencontre avec le

ép. 1 : Au royaume de l’or vert

HCD - 22’ - VOSTF
12h30

HCD - 52’ - VOSTF
Séance présentée par
le coproducteur Michel Noll
12h30

Quand les oiseaux
se grippent HCD - 26’

Welcome Aboard
Toxic Airlines

COD -90’-VOSTF
Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur Tristan Loraine
13h

réalisateur Michael Taylor
(sous réserve)
Toxic Tresspass HCD - 83’ -VOSTF 12h15
13h
The Cheese
Suivi d’une rencontre avec
l’équipe du film (sous réserve)
14h

Gulf Stream ou le
Prochain Âge de glace

HCD - 52’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le
ép.. 2:la traversée de Shangri-la
réalisateur Nicolas Koutsikas et d’un
HCD - 52’ - VOSTF
représentant de Météo France (ss rés)
14h
14h15
Sur la route du thé
Travail esclave COD - 51’ -VOSTF
épisode 3: vers le toit du monde Suivi d’une rencontre avec le
HCD - 52’ - VOSTF
réalisateur Nikola Chesnais
14h30
15h30

Sur la route du thé

Last Thoughts

Les Enfants du Yangtse

HCD - 72’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Kevin Henry (sous réserve)
15h

HCD - 18’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs Geoffroy et Loïc de La Tullaye
15h45

Sharkwater

COD - 2007- 89’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec Rob
Stewart, réalisateur (sous réserve)
16h30

Le Renard et l’Enfant

AP - 92’ - suivi d’une rencontre
avec Luc Jacquet, réalisateur
17h

Toro si te

Retour sur le Festival 2006 - 80’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec la
réalisatrice Daisy Lamothe
18h45
Combalimon COD - 80’
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Raphäel Mathié (s. rés.)
19h

Hors les murs

Retour sur le Festival 2006 - 82’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec les
réalisateurs Pierre Barougier &
Alexandre Leborgne (sous réserve)
20h45

Querida Bamako

COF - 92’ - VOSTF
Projection suivi d’une rencontre
avec l’équipe du film (sous réserve)
21h

Notre pain quotidien

Retour sur le Festival 2006 - 92’
Séance présentée par le distributeur KMBO Films (sous réserve)

Galle Road,
The Volunteer Diaries

HCD - 93’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec les
réalisateurs Sam Keblov, Alexander
Kamionsky & Vassili Maslennikov
16h45
Seine et Sauve HCD - 58’
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs Jérémy Lavalay et Aymeric Barbary
17h45

La Guerre du Nil
aura-t-elle lieu ?

HCD - 52’ - suivi d’une rencontre
avec Jean Ayache, réalisateur
18h30

The Great Warming

COD - 82’ - VOSTF Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Michael Taylor (ss réserve)
19h15

and the Worms
HCD - 98’ - VOSTF
14h

Amazonie, la guerre du
nouvel or vert
HCD - 13’
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Ombline de La Grandière
(sous réserve)
14h15

Si loin. Si proche.

HCD - 24’30»
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Olivier Barbier
(sous réserve)
15h

The Mud

COD - 52’ - VOSTF
15h30

Blessures atomiques
HCD - 52’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Marc Petitjean
(sous réserve)
16h

Pollen Nation

HCD - 25’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs Singeli Agnew & Joshua
Fisher (sous réserve)
17h

Combalimon

COD - 2007 - 80’
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Raphäel Mathié
(sous réserve)
17h15

En El Hoyo

COD - 2006 - 84’ - VOSTF

En El Hoyo

COD - 2006 - 84’ - VOSTF
Séance présentée par le vendeur
international Funny Balloons (s. rés.)
20h30

Des temps et des vents
COF - 111’ - VOSTF
21h

Mission Antarctique
Séance spéciale Arte - 120’
Suivi d’une rencontre avec Paul
Saadoun, coproducteur

salle 1

salle 2

COD compétition officielle
documentaires
COF compétition officielle
fictions
COCM compétition officielle
courts métrages
HCD documentaire
hors compétition
AP avant-première

grille des programmes

COD - 57’ - VOSTF
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Tom Heinemann
(sous réserves)
16h

jeudi

22 novembre

débats & rendez-vous



Débats

Les débats sont animés par Eric Glover de Courrier International

t L’eau, une ressource naturelle
à préserver
L’avenir de la planète passe par une utilisation rationnelle de l’eau, une ressource limitée qui nécessite
d’être surveillée, entretenue, renouvelée, tant pour les
besoins de l’homme que dans le respect de la nature.
Le rôle des divers acteurs du secteur devient dès lors
essentiel à déterminer dans la recherche d’un nécessaire équilibre durable.

t L’accès à l’eau est-il un droit pour tous ?
Mal répartie à travers la planète, souvent mal utilisée
faute des moyens, du savoir-faire ou de la capacité
technique d’en tirer partie de manière durable, l’eau
devient un bien de plus en plus précieux. En Europe,
en France, son prix est toujours plus élevé, au risque
d’en faire demain une denrée de luxe. Une politique
volontariste, régionale, nationale, internationale, apparaît donc comme nécessaire.

Avant-premières
LE RENARD ET L’ENFANT
de Luc Jacquet
France – 2007 – 92’
Narrateur : Isabelle Carré
Deux mondes que tout semble séparer se rencontrent
à travers une inoubliable histoire d’amitié. L’extraordinaire rencontre d’un renard et d’une petite fille. Les
créateurs de La Marche de L’empereur vous invitent à
un nouveau voyage.
A partir de 5 ans

le festival international
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Regard sur le documentaire télévisé aujourd’hui
Séance Spéciale Arte

Carte Blanche à France 3
Paris Île-de-France Centre

Mission
Antarctique

Ateliers
d’artistes
de Sylvain Desmille
France – 2007 – 52’
L’atelier d’artiste, élément
majeur de l’architecture citadine, fait partie de la mythologie de nos villes. Une promenade dans l’intimité
des artistes du xixe siècle à nos jours (des hôtels particuliers aux squats contemporains).

de Jean Lemire
& Caroline Underwood
France/Canada – 2007 – 120’
Une expédition scientifique
de grande ampleur, menée
au fil des quatre saisons, à
bord d’un voilier en acier de 52 mètres unique au monde,
le SEDNA IV. Une aventure cinématographique sur le
continent Antarctique, élément vital de notre système
climatique planétaire.

Carte blanche

Carte blanche

à Allain Bougrain Dubourg

à Jean-Paul Huchon

LE PEUPLE
MIGRATEUR
de Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud
&Michel Debats
France – 2001 – 98’
Autour du monde, ce conte
documentaire nous emmène en plein ciel la découverte
d’une trentaine d’oiseaux migrateurs : grues,oies,cygnes…

THE CONSTANT
GARDENER
de Fernando Meirelles
Etats-Unis – 2005 – 128’– VOSTF
Avec : Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston…
Au Kenya, après l’assassinat
de sa femme, un diplomate
anglais remonte la piste
d’un trafic de produits pharmaceutiques…

Retour sur le Festival 2006

LES ANIMAUX AMOUREUX
de Laurent Charbonnier
France – 2007 – 90’
Avec la voix de : Cécile de France
Conçu comme un divertissement ludique, magnifique
et touchant, Les Animaux Amoureux racontent l’extraordinaire épopée d’une centaine d’espèces comme
un opéra féerique.
A partir de 8 ans

Hors Les Murs
d’Alexandre Leborgne & Pierre Barougier
France – 2005 – 82’– VOSTF
Prix spécial du Jury 2006
Aux Philippines, l’exemple étonnant d’Iwahig : une atypique ferme pénale créée en 1904 par l’administration
américaine, prison sans barreaux où vivre en famille…

Notre pain quotidien
Our Daily Bread
LA 11 HEURE, LE DERNIER VIRAGE
e

de Leila Conners Petersen & Nadia Conners
États-Unis – 2007 – 91’ – VOSTF
Narrateur : Leonardo Dicaprio
Alors que l’écosystème se dégrade, nous sommes
désormais à la 11e heure. C’est l’heure du changement
que nous raconte Léonardo Dicaprio. Les experts du
monde entier nous exposent les problèmes clés auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés.

de Nikolaus Geyrhalter
Autriche – 2005 – 92’
Grand Prix 2006
Une étrange et fascinante promenade dans les hauts
lieux de la production alimentaire qui fabriquent
« notre pain quotidien ».

Toro Si Te – Tout Va Bien
de Daisy Lamothe
France – 2006 – 80’ – VOSTF
Prix du Documentaire 2006
Au Mali, le quotidien difficile d’un médecin de
brousse, porteur de soins et d’espoir.
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ADIEU LAC TCHAD

FIRE SALAMANDER

QUAND LES OISEAUX SE GRIPPENT

de Oumar Idriss – Tchad/France – 2006 – 25’
La disparition du Lac Tchad et ses conséquences tragiques sur l’écologie, l’économie, l’agriculture, les traditions et les habitants…

de Milorad Djuknic
Serbie – 2006 – 16’ – VOSTF
A la découverte de la Salamandre de feu (ou commune),animal méconnu auréolé de légendes…

de Bienvenu Oloua Edene – Cameroun – 2007 – 26’
En 2006, au Cameroun, 2 foyers de grippe aviaire
H5N1 sont identifiés. Pour contrer les conséquences,
des précautions scientifiques se mettent en place.

AMAZONIE, LA GUERRE DU NOUVEL OR VERT
de Ombeline de la Grandière – France – 2007 – 13’
Un documentaire bref et efficace sur les dangers de
la culture massive du soja en Amazonie qui accélère
et accroît la déforestation.

ALT FLYTER (PANTA REI)
de Lars Nilssen – Norvège – 2006 – 54’ – VOSTF
Au cœur de la glace, l’épopée écologique et artistique
de Jan Waggaard : le projet Planet Lofoten..

GALLE ROAD - THE VOLUNTEER DIARIES
de Sam Keblov, Alexander Kamionsky & Vassili
Maslennikov – Suède/Russie – 2006 – 93’ – VOSTF
Les réalisateurs en vacances au Sri Lanka en décembre
2004, ont finalement filmé la catastrophe écologique
et humanitaire du Tsunami, la peur, les deuils mais
aussi l’entraide, la solidarité et l’espoir.

LES GARDIENS DE LA JUNGLE,

de David Martin – France – 2006– 52’
Ce documentaire nous confronte à des scénarios catastrophes…qui aujourd’hui ne sont plus si lointains !

BLESSURES ATOMIQUES
de Marc Petitjean – France - 2006 – 52’
A travers le destin surprenant du Dr Hida, un documentaire sur un sujet méconnu : le suivi des survivants contaminés d’Hiroshima, de 1945 à nos jours.

DERNIERES PENSEES
de Kevin Henry – Etats-Unis – 2005 – 72’ - VOSTF
Nous voyageons avec le documentariste sur les traces
de son grand père, un « hobo » qui traversa l’Amérique en train à la recherche d’un travail au temps de
la Grande Dépression…

LES ENFANTS DU YANGTSE
de Geoffroy et Loïc de la Tullaye – France – 2007– 18’
Au fil du fleuve, le voyage initiatique de deux frères
en Chine, un véritable retour aux sources de l’eau, son
importance et sa place à travers les temps et le monde.

LE FIL BLEU
de Gwénaëlle Bron
France – 2007 – 46’
A travers notre planète,des rencontres autour de points d’eau
dévoilent cet élément sous différents aspects : spectaculaire,
quotidienne,miraculeuse…

RECYCLER POUR L’AVENIR
RECICLANDO SIEMBRAS FUTURO

de Melody Zeff – Pérou – 2006- 15’ – VOSTF
Au Pérou, l’apprentissage essentiel du tri des déchets
par des enfants…et des adultes.

SUR LA PISTE DES PRIMATES

SEINE ET SAUVE

de Emmanuel Roblin – France – 2005 – 26’
Pour sécuriser les 13 nouveaux parcs nationaux au
Gabon, il faut avant tout que cessent les pressions
sur la faune sauvage, et particulièrement la terrible
menace du braconnage qui décime surtout les grands
primates.

de Jérémy Lavalay & Aymeric Barbary
France – 2007 – 58’
Eau nourricière puis égout à ciel ouvert, la Seine semble
enfin redevenir chère au cœur des franciliens…

LA GUERRE DU NIL AURA ELLE LIEU ?

APRES NOUS LE DELUGE

RADIOPHOBIA
de Julio Soto – Espagne – 2006 – 56’ – VOSTF
20 ans après Tchernobyl, pour la première fois, des
survivants reviennent sur la « Zone ».

de Jean Achache – France – 2006 – 52’L’Egypte, aidé par le Soudan depuis 1959, régnait sur
le Nil. Aujourd’hui, les huit pays situés en amont du
fleuve remettent en question cette suprématie qui
leur interdit toute utilisation de l’eau du Nil.

GULF STREAM

OU LE PROCHAIN ÂGE DE GLACE

de Nicolas Koutsikas – France/ Grèce – 2006 – 52’– VOSTF
Pour certains experts, le Gulf Stream est un élément
essentiel du changement climatique auquel nous
sommes confrontés.

JUST A LAWN
de Megan Durnford
Canada – 2007 – 13’ – VOSTF
En quelques minutes, ce film original explore les symboles et les mystères de nos pelouses.

KULTUR + LANDSKAP = SANT
CULTURE & LANDSCAPE GO HAND IN HAND

de Evald Ottarstad – Norvège – 2004 – 46’ – VOSTF
Avec l’industrialisation de l’agriculture, verrons-nous
disparaître paysages et traditions ancestrales ?

OP DE GRENS - AT WATER EDGE
de Peter Delpeut – Pays Bas – 2006 – 22’ - VOSTF
L’homme et la nature… qu’en est-il de cette idée
simple aujourd’hui, alors que la place de la nature
dans nos vies est si différente d’autrefois ?

POLLEN NATION
de Singeli Agnew & Joshua Fisher
Canada – 2007 – 25’ – VOSTF
Alliées des agriculteurs, les abeilles pollinisent les
récoltes. Mais les pratiques agricoles actuelles, les pesticides et les parasites menacent cet équilibre.

LE SECRET DES PHOTOGRAPHES ANIMALIERS
de Ronan Fournier-Christol – France – 2007 – 52’
Avec ces grands photographes, nous sommes au cœur
de la nature et d’une faune sauvage.

TAMBOGRANDE , MANGUES,
MEURTRE, MINES
de Ernesto Cabellos Damian & Stephanie Boyd
Pérou – 2007 – 85’ – VOSTF
Quelques pionniers aventureux ont transformé la
région désertique du Nord du Pérou en terre fertile.
Mais tout est menacé quand on y découvre de l’or…

THE CHEESE AND THE WORMS
de Haruya Kato – Japon – 2005 – 98’ – VOSTF
Au Japon, entre modernité et tradition, passé et présent, le portrait d’une vieille femme, un regard sur
près d’un siècle de vie et de changements profonds.

THE DUMP
de C. Chaitali – Inde/Singapour – 2007 – 30’ – VOSTF
Aujourd’hui l’environnement préoccupe tous les
citoyens du monde, mais qu’est ce que cela signifie
vraiment pour nous ?

THE LAST VALLEY
de Peter Vaughan
Australie – 2006 – 55’ – VOSTF
The Last Valley nous confronte à une terrible réalité :
la disparition pure et simple des forêts…

THE ORYX RETURN
de Hafiz Ali Ali – Quatar – 2007 – 31’
Au Quatar, un document rare sur l’oryx, animal en
voie d’extinction, symbole de nombreux pays arabes.

SI LOIN. SI PROCHE.
de Olivier Barbier
France – 2007 – 24’
A la découverte des araignées et de leurs surprenants fils de soie, un regard
sur la biodiversité.

TOXIC TRESPASS
de Barri Cohen – Canada – 2007 – 83’ – VOSTF
Les produits toxiques ont envahi notre quotidien, des
jouets aux pesticides, mettant en péril notre santé.

SUR LA ROUTE DU THE, A LA DECOUVERTE
DE LA PLUS ANCIENNE DES PISTES DE CARAVANES

ZONE OF INITIAL
DILUTION

de Weiping Zhou, Peter Hercombe & Michel Noll
Chine/France – 2007 – 3 x 52’ – VOSTF
L’épisode 1 : Au royaume de l’or vert
L’épisode 2 : La traversée de Shangri-La
L’épisode 3 : Vers le toit du monde
Une odyssée en trois épisodes sur ceux qui vivent
depuis des millénaires de la culture et du commerce
de cette boisson mondialement connue et appréciée.

de Antoine Boutet
France – 2006 – 30’ – VOSTF
En Chine, la région des Trois
Gorges voit son paysage bouleversé et des modes de vie
disparaître par la mise en œuvre du plus grand barrage hydraulique du monde.

3 courts métrages pour le commerce équitable
en collaboration avec MAX HAVELAAR FRANCE et PALO ALTO PRODUCTIONS
Ces courts métrages sont projetés en avant-programme des séances.

PABLO, MON PERE ET MOI

LE CADDY « MARAKANI »

MANGE TA BANANE !

de Stéphanie Tchou Cotta
France – 2005 – 3’
Avec : François Berléand,
Céline Millat-Baumgartner…
Une jeune fille explique à son père
comment elle change le monde
en mangeant du chocolat.

de Kourtrajmé
France – 2005 – 3’
Avec : Vincent Cassel,
Clément Landrieu, Ladj Ly…
Au supermarché, grâce aux produits
posés dans un caddie, un voyage à
travers un monde équitable…

de Jeanne Biras
France – 2005 – 3’
Avec : Romane Bohringer,
Laure Meilhan…
Une mère vante à sa fille les bienfaits de la banane équitable. Mais
ça veut dire quoi qui table?

