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Festival International du Film d'Environnement 2010

La 28e édition du Festival International du Film d'Environnement, organisée par la Région
Île-de-France, se déroulera du 24 au 30 novembre prochain au cinéma La Pagode à Paris et
dans plusieurs salles d'Île-de-France. Le festival propose au total 139 films -la plupart
inédits- en provenance du monde entier : documentaires, fictions, courts métrages... à partir
de 4 ans ! Durant une semaine, à travers les films, de nombreuses rencontres, des
évènements, des programmations spéciales et deux débats, venez découvrir une planète forte
mais menacée, toujours étonnante !

Cette année encore le Festival propose une programmation internationale et principalement inédite, accompagnée
de nombreuses rencontres avec les équipes de films, d'avant-premières et d'évènements ainsi que deux débats :
Déchets et modèles de consommation et Déchets et santé : que savons nous ?

Parrains et membres de jury s'engagent chaque année pour impliquer spectateurs et citoyens : Erik Orsenna, Yann
Arthus-Bertrand, Alice Audoin, Patrice Franceschi, Allain Bougrain-Dubourg, Jacques Perrin, Irène Frain,
Jean-Michel Jarre, Humbert Balsan, Jean Becker... se sont ainsi succédé dans les rôles de parrains ou de membres
du jury.

Cette 28ème édition est parrainée par Isabelle Giordano.

 Télécharger le programme du 28ème du Festival International du Film d'Environnement à partir du 1er
Novembre

Pendant une semaine, le public est invité à découvrir gratuitement une sélection de documentaires, fictions,
courts-métrages et avant-premières, soit, au total 139 films en provenance du monde entier. Des rencontres sont
organisées à l'issue de séances afin de permettre au public, aux réalisateurs et aux équipes de films de
confronter leurs idées, partager leurs expériences et enrichir leur réflexion sur les thèmes de l'environnement, mais
aussi du développement durable et solidaire.

Depuis maintenant 9 ans, Jean Paul Huchon, Président de la Région Ile de France, souhaite, par cet évènement,
que les festivaliers soient sensibilisés à l'éco-citoyenneté à travers des projections et des débats participatifs qui
enrichiront leurs connaissances et leur permettront de faire leurs propres choix de mode de vie.

POLLEN de Louie Schwartzberg ouvrira le festival
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 La Cérémonie d'Ouverture aura lieu le mardi 23 novembre au MK2 Bibliothèque avec le film Pollen de Louie
Schwartzberg (Disneynature productions) qui traite de l'importance de la pollinisation dans le monde et de l'enjeu
majeur qu'elle représente pour l'espèce humaine. Avec la voix de Mélanie Laurent.

Pollen : Une Histoire d'Amour qui Nourrit le Monde

Pollen suit l'histoire d'animaux pollinisateurs : une chauve-souris, un colibri, un bourdon et une abeille. Leurs récits
révèlent l'importance extraordinaire des fleurs et de leurs partenaires pollinisateurs, dans ces monde cachés remplis
d'intrigues, de drames, de violences sporadiques et d'une envoûtante beauté et qui nous entourent mais que nous
remarquons que rarement.

 Nous découvrirons la diversité infinie et la créativité de la force de la nature sur Terre, et ce moment critique au
cours duquel nous nous sentons responsables de soutenir ce qui nous a soutenu nous-mêmes.

 Le film sera diffusé en avant-première, en présence de l'équipe du film, de Jean-Paul Huchon Président de la
Région Île-de-France, d'Hélène Gassin Vice-Présidente de la Région Île-de-France chargée de l'environnement, de
l'agriculture et de l'énergie, d'Isabelle Giordano Marraine de l'événement, ainsi que de toute l'équipe du festival.

Sortie française prévue en 2012.

Programmations thématiques

Au-delà des 3 compétitions officielles : compétition documentaire, compétition fiction et compétition
court-métrage, le festival s'articulera cette année autour de programmations thématiques :

 Habitat et construction avec 4 films qui dressent un état des lieux de l'habitat dans divers pays du monde.
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 L'homme et le monde avec 3 beaux portraits d'hommes face à leur environnement aux quatre coins du
monde.

 Désastre pétrolier avec Pétropolis le dernier film du grand documentariste canadien Peter Mettler.

 Des idées pour demain avec 2 films qui ouvrent des perspectives sur la gestion des déchets et les énergies
renouvelables.

 Au fil de la nature avec 2 documentaires qui nous invitent à deux grands voyages, l'un en Norvège, l'autre en
Australie, à la rencontre d'une nature majestueuse.

 Les poisons du quotidien avec plusieurs films qui posent la question des dangers des polluants contenus
dans les produits ménagers, les cosmétiques et les pesticides. Certains de ces films se penchent également sur
l'impact des antennes et la nocivité de l'amiante sur notre santé.

 L'eau, un enjeu pour demain avec 3 films qui pointent la réalité de la pollution de l'eau et les enjeux de la
privatisation de cette ressource naturelle et vitale.

 Du côté de la jeunesse, c'est la comédienne Sara Martins (Les Petits Mouchoirs, L'Heure d'Eté) qui présidera
le jury « Lycéens et apprentis au cinéma » et décernera le Prix du meilleur court-métrage.

Et le festival proposera le dimanche 28 novembre « Eco-bambins » un programme de courts-métrages
d'animation accompagné d'un goûter pour les juniors à partir de 4 ans.

Bien d'autres événements seront en ligne début novembre sur le site du festival, première source d'information
concernant toute la programmation du festival en passant par les invités, les débats, les compétitions et
avant-premières.

Post-scriptum :

Infos pratiques : Le Cinéma La Pagode au 57 bis, rue de Babylone 75007 Paris - Métro Saint-François Xavier Ligne 13 - Bus : 82, 87, 92
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