Communiqué - Lundi 13 septembre

LES ACTUALITÉS
DU FESTIVAL ATMOSPHÈRES
11e édition
du 6 au 10 octobre 2021
—
À Courbevoie et en ligne

L’année 2021 est cruciale pour la biodiversité...
La programmation fertile de la prochaine édition du Festival Atmosphères
est inspirée par l’HISTOIRE NATURELLE.
« S’émerveiller des mystères de la vie, explorer de nouveaux imaginaires : telle est la proposition d’Atmosphères, un festival dédié à la recherche de solutions partagées face aux enjeux de notre temps. Il y a dix
ans déjà, en 2011, lors de l’ouverture de la première édition, le paléoclimatologue Jean JOUZEL décrivait
précisément les conséquences de l’évolution du climat. Il soulignait alors la nécessité d’agir sans tarder. Le
dernier rapport du GIEC, paru en août 2021, a confirmé toutes ses prévisions, tandis que notre partenaire,
le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), sonne l’alerte une nouvelle fois par la voix de son président, Bruno DAVID, devant l’effondrement en cours de la biodiversité. Il nous faut inventer une nouvelle
culture pour assurer un avenir aux prochaines générations. Et ce, sans attendre la multiplication des catastrophes et leur irréversibilité au-delà des deux prochaines décennies.
La programmation de cette 11e édition du Festival Atmosphères s’inscrit dans ce contexte d’urgence mais,
envers et contre tout, nous tenons à préserver la part du rêve, « moteur de la réalité », selon l’expression du
poète antillais Aimé CÉSAIRE.
Pour mieux vivre l’aventure, cette 11e édition sera inspirée par l’Histoire naturelle. Dans le premier volet
de son Manifeste, intitulé Quel futur sans nature ? publié en 2017, le Muséum précisait : « L’Histoire naturelle permet de franchir les limites du temps et de l’espace, de retracer et comprendre l’histoire de la vie,
de l’évolution du monde et de cerner la place de l’homme sur la planète (...) L’Histoire naturelle englobe
ainsi tous les enjeux sociaux, culturels, économiques, éthiques et vitaux indispensables pour penser et
construire le monde de demain ».
Nous avons l’honneur et le plaisir d’être parrainés cette année par deux personnalités engagées, la glaciologue Heïdi SEVESTRE qui cherche à sauver les glaciers et le photographe humaniste Reza DEGHATI,
porte-voix de ceux qui sont privés de parole. Notre comité scientifique s’est enrichi avec l’arrivée de Bruno
DAVID, président du MNHN et de la primatologue Sabrina KRIEF. Ils ont rejoint Hubert REEVES, Jean
JOUZEL, Michel SPIRO et Hélène COURTOIS. Le festival vous proposera gratuitement une vingtaine de
films en avant-première, des conférences, rencontres, ateliers, expositions, spectacles pour tous publics. Et
pour aller plus loin un village convivial pour vivre l’expérience du développement durable et ses solutions
d’avenir avec le sourire !

Pascal Signolet
Fondateur et Délégué général

Heïdi SEVESTRE,

Reza DEGHATI,

Sébastien FOLIN,

marraine

parrain

président d’honneur
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APERÇU DE LA PROGRAMMATION
La programmation du festival est accessible à tous gratuitement. Elle propose un nouveau regard à la
fois sensible et scientifique pour embarquer un public intergénérationnel dans un voyage émotionnel au
plus près du vivant. Le Festival Atmosphères est défricheur avec un programme riche et diversifié qui se
déroule à Courbevoie et en ligne sur le site internet et Facebook :
• Une vingtaine de films de fiction et des documentaires en avant-première, suivie d’échanges
avec des équipes de films
• Des conférences et tables rondes sur des sujets de société, de sciences et de biodiversité
• Des soirées spéciales : spectacle vivant, musique…
• Des expositions, des ateliers pédagogiques
• Des programmes spécifiques pour les scolaires ou encore une journée dédiée aux entreprises
• Un village du festival pour expérimenter des solutions avec des acteurs du changement

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
Programme complet sur demande

UNE SÉLECTION DE FILMS INTERNATIONAUX INCONTOURNABLES
Une vingtaine de films en avant-première, fictions et documentaires, faisant écho aux grandes
problématiques contemporaines seront à découvrir.

LA SYMPHONIE
DES ARBRES

LA PANTHÈRE
DES NEIGES

PRESQUE

UNE VIE
DÉMENTE

LE BOHNEUR
À L’ÉCOLE

OUISTREHAM

LE LOUP
ET LE LION

BOREALIS

LA CROISADE

FIRST COW

LA FRACTURE

de Hans Lukas
HANSEN
Doc. 1h23 - Nor.
Urban Distribution

de Ann SIROT et
Raphaël BALBONI
Fict. 1h27 - Bel.
Arizona
Distribution

de Gilles
DE MAISTRE
Fict. 1h39 - Fra. Can.
StudioCanal

de Kelly
REICHARDT
Fict. 2h02 - USA
Condor Distribution

de Marie AMIGUET
Doc. 1h32 - Fra.
Haut et Court
Distribution

de Martin
MEISSONNIER,
Katell PAILLARD
Doc. 52min - Fra.
ZED Distribution

de Kevin
MCMAHON
Doc. 1h33 - Can.
ONF NFB

de Catherine
CORSINI
Fict. 1h38 - Fra.
Le Pacte

de et avec
Bernard CAMPAN
et Alexandre
JOLLIEN
Fict. 1h32 - Fra. Ch.
Apollo Films

de Emmanuel
CARRÈRE
Fict. 1h47 - Fra.
Memento
Distribution

de Louis GARREL
Fict. 1h07 - Fra.
Ad Vitam

LES PROMESSES

de Thomas
KRUITHOF
Fict. 1h38 - Fra.
Wild Bunch
Distribution

Les films seront suivis de rencontres avec les équipes du film ou des experts.
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DES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES INSPIRANTES
« RÉSISTER ET SEMER » de REZA, photo reporter et parrain du festival
Depuis mes 14 ans, j’ai trouvé deux réponses à l’injustice : la photographie pour montrer et l’éducation pour transformer des êtres de l’état de victimes à celui d’acteurs de leur destin. Résister
et Semer, comme des actes de résistance pacifique en partage pour une humanité plus belle.

« QUAND L’IMAGINAIRE DEVIENT RÉALITÉ », avec Rob HOPKINS et Frédéric
BOSQUÉ, animée par Hélène BINET, makesense.
En France et ailleurs dans le monde, de nouvelles solutions pour transformer nos modes de vie
voient le jour. Rob HOPKINS, chercheur et écrivain anglais, enseignant en permaculture, il est
l’initiateur en 2005 du mouvement international des villes en transition et Frédéric BOSQUÉ,
entrepreneur humaniste, se consacre à un projet expérimental dans le Lot-et-Garonne : TERA,
un écovillage pour le XXIe siècle dont la production vitale à ses habitants vise à être soutenable
et relocalisée.

« VERS UN NOUVEAU RÉCIT DU NUMÉRIQUE »
Quel nouveau récit pouvons-nous façonner ensemble, individuellement et collectivement, en
faveur d’un numérique plus responsable ? Une table ronde animée par Caroline BLAES, journaliste à impact Gaël DUVAL, pionnier de Linux en France et fondateur de /e/Foundation, Vincent
COURBOULAY, fondateur de l’Institut du numérique responsable, Véronique TORNER, présidente d’Alter Way en charge de Planet Tech’ Care, Raphaël GUASTAVI, ADEME chef du service
produits et efficacité.

ANTI-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE : notre place en interaction avec le vivant, la
planète, la lune, l’univers avec six femmes scientifiques
Une animation participative et novatrice qui laisse place à un dialogue avec le public pour aider
à prendre conscience de notre Histoire naturelle. Avec Heïdi SEVESTRE, glaciologue exploratrice et marraine scientifique, Hélène COURTOIS, astrophysicienne cosmographe, Bérangère
HOUDOU, ingénieure de l’ESA experte de l’exploration lunaire, Emeline PETTEX, chercheure en
écologie de la méga faune marine, Lucie POULET, chercheure de la NASA experte de l’alimentation dans l’espace, Pauline ZARROUK, cosmologiste.

« HISTOIRE NATURELLE DE L’ARCHITECTURE » de Philippe RAHM, architecte.
Comment le blé a engendré la ville, comment les petits pois ont fait s’élever les cathédrales,
comment un brin de menthe invente les parcs urbains...? Comment les faits climatiques, bactériologiques, physiques, géographiques ont façonné à travers les siècles les formes architecturales et urbaines, et comment ces données objectives nous permettront d’affronter les défis
environnementaux majeurs de notre temps ?

« GEOMIMETISME » avec Pierre GILBERT, auteur, prospectiviste, membre fondateur
de l’Institut Rousseau.
Le géomimétisme désigne la partie du biomimétisme qui concerne le climat et consiste à avoir
un impact global sur le climat en imitant la nature.

« GASPILLAGE ALIMENTAIRE : L’OFFENSIVE » avec Patrick TEIXEIRA, programme
alimentaire mondial (prix Nobel 2020), Arash DERAMBARSH, adjoint au maire à
l’origine de la loi contre le gaspillage alimentaire, prix WINWIN 2019, Jean MOREAU,
Phenix, la Claire ANCA, Je mange pour le futur. Modération par Caroline BLAES,
journaliste à Impact.
Environ 30 % de la nourriture produite dans le monde est gaspillée tandis qu’un milliard de
personnes souffrent encore de la faim. Avec la pandémie mondiale, le système alimentaire est
devenu un sujet central de notre société.

« SOMMES-NOUS TROP NOMBREUX SUR TERRE ? » de Gilles PISON, démographe,
professeur au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et chercheur associé à
l’Institut national d’études démographiques (INED)
10 milliards d’humains en 2050, faut-il craindre l’explosion démographique, arrêter de faire des
enfants ? Et si l’espoir était permis !
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DES SOIRÉES ARTS ET SCIENCES
SOIRÉE « VIVANT ! »
Un spectacle présenté et mis en scène par Sébastien FOLIN, mis en images par Judith
DARMON et en musique par David DONATIEN. Un samedi soir sur la Terre où scientifiques
et artistes sont traversés par la même émotion, celle de la vie, plus forte que tout ! Avec Yael
NAIM, Etienne KLEIN, REZA, Hélène COURTOIS, Heïdi SEVESTRE, Boléwa SABOURIN, David
WALTERS, Pauline ZARROUK, Patrick SCHEYDER, Astrid GUILLAUME, Frédérick SIGRIST,
Xavier TRIBOLET, Jo LE GUEN…

SOIRÉE MUSIQUE ET CINÉMA
Une soirée rythmée présentée par Sébastien FOLIN, mettra en lumière des nouveaux talents
de la scène musicale et cinématographique, en présence de jurys de professionnels.
Une projection des six films finalistes du concours de courts métrages « LA VIE RÊVÉE ». Les
finalistes du concours de chansons «LES VOIX DE LA TERRE» se produiront sur scène. Le public
sera invité à voter et découvrira d’autres surprises...
Une soirée joyeuse en collaboration avec le mouvement On Est Prêt et l’action collective
#ZoneSauvage pour agir en faveur de la faune sauvage en très grand danger, en soutenant des
associations mobilisées.

SPECTACLE SEULE EN SCENE : « BIG BOUM BABY »
Un récit écrit et raconté par Marie-Odile MONCHICOURT, journaliste, radio et télévision connue
pour ses émissions et chroniques scientifiques à Radio-France.
« Tu es né poussière d’étoiles sur une planète unique… Une si belle image de nous-mêmes, et de
notre planète devrait nous aider à retrouver le chemin du jardin d’Eden ! »

UN VILLAGE POUR EXPÉRIMENTER LA VILLE DURABLE
Le nouveau village du festival permet d’expérimenter concrètement des solutions afin de
répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Dans cet éco-village, on découvre des solutions inspirantes individuelles et collectives.

DES EXPOSITIONS
Des installations photographiques et plasticiennes pour permettre au grand public de s’immerger au cœur du vivant et de la recherche scientifique avec notamment :
« Les Âmes Rebelles » de REZA, « Activism works » de Pierre DUGOWSON, « Les animaux clefs
de voûte » par Biosphoto, « Fragiles colosses » de Michel BASSOMPIERRE.

FAIRE ÉMERGER DES NOUVEAUX RÉCITS
Le Festival Atmosphères organise trois concours gratuits et ouverts à tous : synopsis longs
métrages & séries de fiction, courts métrages et chansons pour faire émerger des nouveaux
talents, des nouveaux récits indispensables au changement culturel.

UNE PROGRAMMATION DEDIEE AUX SCOLAIRES

UNE JOURNÉE CONSACREE AUX ENTREPRISES

POUR SENSIBILISER ET IMPLIQUER LES COLLABORATEURS
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PARTENAIRES

LE FESTIVAL EN BREF
Le Festival Atmosphères est un événement de cinéma international dédié aux enjeux environnementaux
et sociétaux. L’humain, la solidarité et l’écologie sont les principaux thèmes au cœur de sa programmation
qui s’inscrit pleinement dans les 17 Objectifs de Développement Durable et la Semaine Européenne de
Développement Durable (SEDD).
Dans une ambiance conviviale et participative, des pionniers du développement durable, de grands scientifiques, des experts de la transition, des artistes engagés viennent partager des savoirs, idées et émotions…
Entièrement gratuit et accessible à tous, le festival labellisé « Fête de la Science » constitue l’événement culturel grand public de référence en la matière. Il propose une programmation Arts & Sciences
pour un public intergénérationnel: cinéma, musique, spectacle vivant, arts plastiques…
L’expérience digitale proposée lors de la dernière édition pour répondre aux contraintes sanitaires, alliée
au présentiel a considérablement élargi l’audience nationale du festival : plus de 30 000 festivaliers ont pu
suivre nos programmes en direct et plus de 100 000 vues de nos vidéos en replay sur YouTube.
La raison d’être du Festival Atmosphères est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Son succès et sa
singularité s’appuient sur une programmation, riche, éclectique et en phase avec les grandes questions de
société. Le Festival initie des actions et rendez-vous tout au long de l’année pour créer de l’engagement.
Il est soutenu par des partenaires publics et privés.
Le comité scientifique s’est enrichi avec l’arrivée de Bruno DAVID, président du MNHN, naturaliste français
spécialisé en paléontologie et en sciences de l’évolution et de la biodiversité. et de la primatologue Sabrina
KRIEF. Ils ont rejoint Jean JOUZEL, paléo climatologue français, Hubert REEVES, astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste canadien, Hélène COURTOIS, astrophysicienne spécialisée en cosmographie,
Michel SPIRO, physicien français.

INFOS
PRATIQUES

Comment venir ?
CENTRE ÉVÉNEMENTIEL
& ESPACE CARPEAUX DE COURBEVOIE
7 & 15 bd Aristide Briand - 92400 COURBEVOIE
RER A - Ligne 1 - Station La Défense

Ouverture des portes 30mn

Bus 163 & 275 - Arrêt Paix-Verdun

avant l’horaire annoncé.

Bus 178 - Arrêt République-Colombes
CINÉMA ABEL GANCE

Nous suivre sur les réseaux sociaux

184 bd SAINT-DENIS - 92400 COURBEVOIE

facebook : @festivalatmospheres

Ligne 3 - Pont de Levallois - Bécon

instagram : @festivalatmospheres

Trouvez le meilleur itinéraire sur l’appli :

twitter : ffatmospheres

Bonjour RATP !

linked in : festival atmospheres
Contacts presse
Nous contacter

Agence Sandie Roy Paris

contact@atmospheresfestival.com

Caroline Charrier / caroline@sandieroy.com

www.festivalatmospheres.com

Amaury Martin / amaury@sandieroy.com
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