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ÉDITO
« RÉCITS DU FUTUR » est la thématique de cette 12e édition :
repenser le monde, n’est-ce pas la force et l’essence même des arts
et des sciences ?
Comment agir plutôt que réagir, se projeter, anticiper pour
préserver la vie ! Le temps est venu de choisir ensemble dès
maintenant de nouvelles directions plus écologiques, plus
inclusives, de renouer une relation harmonieuse avec le vivant.
La culture, la création, la recherche nous y aident dans le partage
des connaissances, des expériences et des émotions alliées au
plaisir de la rencontre, de l’action et de l’élaboration de nouveaux
scénarios qui préservent le bien commun.
Événement culturel gratuit et ouvert à tous.tes, le Festival
Atmosphères est labellisé « Fête de la Science » et participe à
« l’Année Internationale des Sciences Fondamentales pour le
Développement Durable » proclamée par l’ONU et l’UNESCO.
Son président, Michel SPIRO, physicien, est par ailleurs membre
de notre prestigieux Comité scientifique aux côtés d’Hélène
COURTOIS, astrophysicienne, cosmographe, Jean JOUZEL,
paléoclimatologue, Hubert REEVES, astrophysicien, Sabrina KRIEF,
primatologue, spécialiste d’écologie comportementale, Pauline
ZARROUK, cosmologiste, Jean-Pierre BIBRING, astrophysicien,
Marie-Odile MONCHICOURT, journaliste scientifique, Heïdi
SEVESTRE, glaciologue. Nous leur témoignons notre reconnaissance
pour la confiance accordée et leur investissement précieux. Nous
remercions aussi pour cette 12e édition, notre marraine Sabrina
KRIEF, primatologue et notre parrain Mathieu KASSOVITZ, acteur,
réalisateur, scénariste et producteur, tous nos invités ainsi que la ville
de Courbevoie, son maire, ses adjoints et ses équipes municipales,
nos partenaires institutionnels et privés, l’association Atmosphères 21,
son bureau et son président d’honneur Sébastien FOLIN ainsi que
toute l’équipe d’organisation très impliquée avec les bénévoles
pour porter les valeurs du festival. Et naturellement, les festivaliers
toujours plus nombreux à participer à cette fête joyeuse et
engagée pour préparer l’avenir !
Bonne fête et bon Festival Atmosphères !

PASCAL SIGNOLET
FONDATEUR
ET DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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SABRINA KRIEF
MARRAINE SCIENCES
Au cœur de la 12 e édition du Festival
Atmosphères, artistes, scientifiques, entreprises
et citoyens sont réunis pendant cinq jours pour
écrire « LES RÉCITS DU FUTUR », de notre futur
commun sur notre petite planète qui s’épuise. Mon
récit, celui d’un monde humain épanoui dans une
nature vivante, nait d’un élan collectif s’appuyant
sur des connaissances scientifiques, partagées et
mises en lumière grâce aux talents d’acteurs multiples. Parions que ces connaissances, les beautés
animales, végétales, minérales, mais aussi nos
outrages et nos excès confiés aux dessinateurs,
photographes, réalisateurs, acteurs sauront parler
à nos sens et nous inspirer. Je suis impatiente d’entendre ces récits et d’inventer et bâtir ensemble
des scénarios ambitieux et réalistes, innovants et
inspirants. Nous avons besoin de vous pour remplir cette promesse.
Bon festival !

MATHIEU KASSOVITZ
PARRAIN CINÉMA
Je suis très heureux de soutenir ce festival engagé depuis 12 ans et dont je partage
les valeurs. Le cinéma est un puissant levier de
mobilisation surtout s’il nous projette dans les
nouveaux imaginaires d’un modèle inclusif qui
réponde aux impératifs écologiques et sociaux.
Cela suffira-t-il ? Le premier sommet de la Terre à
Stockholm en 1972 alertait déjà sur un modèle de
développement économique qui soit compatible
avec l’équité sociale et l’urgence écologique !
C’est tout dire ! Si nous habitons la même planète,
il faudrait aussi que cette volonté de changer
de modèle soit partagée au plus haut niveau
par les puissants de ce monde ! Pour atteindre
la neutralité carbone, les efforts devraient être
répartis avec équité et solidarité pour une
société plus juste en harmonie avec le vivant.
Bon festival !

SÉBASTIEN FOLIN
PRÉSIDENT D’HONNEUR

Cette année la science nous a une fois
de plus fait rêver, en nous permettant de tous
regarder dans la même direction : les étoiles.
Le télescope James Webb nous a dévoilé en
juillet des images distantes de plus de 13 milliards d’années-lumière. Aux origines de l’univers. Des chiffres et des mots vertigineux qui ont
réveillé notre âme d’enfant, nous éloignant un
temps des vicissitudes du quotidien. Preuve que
l’émerveillement reste le meilleur des vecteurs

de sensibilisation. Et c’est bien ce qu’utilise le
Festival Atmosphères depuis ses débuts pour
nous aider à nous conscientiser. Cette année
encore le programme se veut optimiste mais
lucide, nous ouvrant les portes du savoir. Le
futur n’est pas certain, c’est à nous de l’écrire, en
connaissance de cause. Ensemble !
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SOIRÉES

MER.

05

20h30

Centre Événementiel
Salle Rouge

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

Présentée par Sébastien FOLIN. En présence de Jacques KOSSOWSKI maire de
Courbevoie, de Sabrina KRIEF, primatologue et marraine sciences, de Mathieu
KASSOVITZ, acteur, producteur, réalisateur, scénariste, et parrain cinéma, de
Thomas SALVADOR, réalisateur.
LA MONTAGNE

Fiction réalisée par Thomas SALVADOR
1h55 - France - Le Pacte.

Pierre (Thomas SALVADOR), ingénieur parisien, se rend dans
les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa
(Louise BOURGOIN) et découvre de mystérieuses lueurs.

AVANTPREMIÈRE

RENCONTRE AVEC
LE RÉALISATEUR

JEU.

06

21h00

Centre Événementiel
Salle Bleue

SOIRÉE COURTS
MÉTRAGES
Découvrez les lauréats du concours ePOP, en
partenariat avec RFI Planète Radio et l’IRD,
présenté par Max BALE, chef du service RFI
Planète Radio. Le concours invite les participants
du monde entier à recueillir le témoignage de
celles et ceux qui affrontent au quotidien les
impacts du changement climatique.
Grand prix : SIhanaky et la disparition des
géants de Laurino RAOELIJAONA GOURIO
(Madagascar)— Prix jeune réalisatrice : La
Mare aux crocodiles fanés de Sonia NIKIEMA
(Burkina Faso) — Prix du jury : Les Bidons du
tabou de Daniel MAKASI (RD Congo)
Intervention de Sébastien BAROT, directeur
de recherche en écologie à l’IRD
Puis, assistez à la projection des films finalistes
du concours du Festival Atmosphères sur
le thème de « la vie rêvée » présidé par
S.PÉRISSÉ et votez pour votre film préféré.
En présence des équipes, du jury étudiant
de l’Université de Paris Nanterre et du jury
professionnel. En partenariat avec Ushuaïa
TV, Bref Cinéma, l’Agence du court métrage,
France TV, Imago TV, l’association Ecoprod et
Ecran Total et Hype (voir page 22).

JEU.

06

21h00

Espace
Carpeaux

DANS LES FORÊTS
DE SIBÉRIE
Théâtre - 1h20
D’après le livre de
Sylvain TESSON,
mise en scène et
interprétation de
William MESGUICH.
Quittant la ville, Sylvain
TESSON s’isole au bord
du lac Baïkal pour vivre
six mois d’immersion
dans une nature sauvage. Il partage son
temps entre tâches de survie, lecture et rêveries inspirées par cette heureuse expérience
de retour aux forêts. William MESGUICH
porte à la scène le journal de l’écrivain avec
une sincérité fidèle. « Et si la richesse revenait
à disposer de solitude, d’espace et de silence,
toutes choses dont manqueront les générations futures ? »
En partenariat avec le service des Affaires
culturelles de la Ville de Courbevoie.

VEN.

07

SAM.

21h00

Espace
Carpeaux

SOIRÉE CE QUI
NOUS RASSEMBLE
Une soirée Écologie culturelle présentée par
Sébastien FOLIN.
Patrick SCHEYDER, pianiste, écrivain, historien
de l’écologie, nous invite à une soirée inédite
inspirée de son « Manifeste pour une Écologie
culturelle » coécrit avec Nicolas ESCACH et
Pierre GiILBERT. Quand l’intime touche à l’universel et l’histoire au présent pour explorer de
nouveaux imaginaires qui nous rassemblent.
Avec la chanteuse Souad MASSI, la chorale du
BRUIT QUI COURT, Véronique MORTAIGNE,
journaliste, Valérie MARTIN, cheffe du service
Mobilisation Citoyenne et Médias, ADEME,
Valérie ZOYDO, auteure-réalisatrice, Allain
BOUGRAIN-DUBOURG, p ré s i d e n t L P O,
Ariane AHMADI,
consultante, MINUIT
DOUZE, danse, Sarah
VALENTE, p l a s t i cienne, Abdelghani
BENHELAL, contes
et chants de Kabylie,
Samir HOMSI, oud
et tabla et Mostafa
FAHMY, violon.

DIM.

09

19h00

Centre Événementiel
Salle Rouge

08

21h00

Centre Événementiel
Salle Rouge

UN SAMEDI SOIR
SUR LA TERRE
Un spectacle ARTS ET SCIENCES présenté et
mis en scène par Sébastien FOLIN. Direction
musicale David DONATIEN. Mise en image
Judith DARMONT.
L’art et la science sont intiment liés et ont en
commun de faire appel à l’émerveillement,
l’intuition et la curiosité pour susciter émotions et réflexions. Musicien.ne.s, danseur.ses,
biologistes, astrophysicien.ne.s, philosophes,
primatologues, glaciologues, militant.e.s, se
retrouvent sur scène pour un spectacle puissant et inspirant où vos neurones et votre
coeur battront à l’unisson !
Avec Sébastien GUÈZE, ténor, auteur de
BIOpéra, un futur pour l’opéra, Maïa BAROUH,
auteure-compositrice, Sabrina KRIEF, primatologue, Claire GACHON, biologiste
marine, Jean-Pierre BIBRING, astrophysicien, Pauline ZARROUK, astrophysicienne,
Heïdi SEVESTRE, glaciologue, Pascal GROS
et AUREL, dessinateurs de presse et de BD,
Bolewa SABOURIN, chorégraphe,
Precy NUMBI, performer éco-futuriste,
Étienne KLEIN, philosophe des sciences,
RagNBone, DJ, Christine SALEM, chanteuse.

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

Présentée par Sébastien FOLIN. En présence de Jacques KOSSOWSKI maire de Courbevoie, de
notre marraine sciences Sabrina KRIEF, primatologue. Remise des « coups de coeur » du public et
de l’ADEME, des prix Caisse d’Épargne des concours de synopsis et courts métrages.

SANS FILTRE

Fiction réalisée par Ruben ÖSTLUND
(Palme d’or du Festival de Cannes 2022) - 2h29 - SE,
GB, US, FR, GR - Bac Films.

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements
prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

HAPPY HOUR au Village à 19h30
4
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PARCOURS
ANTI-CONFÉRENCE

08

Les participants de toutes générations assistent à des mini-conférences
itinérantes proposées par des scientifiques en présence d’acteurs du
changement. Sous forme d’échanges
de temps, trois parcours sont proposés dans la ville pour partager
des connaissances, des expériences
de vie, d’engagement, ramasser des
déchets et planter des rosiers !
Rendez-vous 9h45, départ à 10h.

08

07

Entrée Centre
Événementiel
Durée : 90 min

PARCOURS
DANS LA VILLE

SAM.

VEN.

9h45

Claire
GACHON

Heïdi
SEVESTRE

Pauline
ZARROUK

Avec
Pauline ZARROUK, astrophysicienne,
Heïdi SEVESTRE, glaciologue,
Claire GACHON, biologiste marine,
spécialiste d’écologie comportementale,
ainsi que l’association des Acteurs du
Développement Durable de Courbevoie
(ADDC).
Kit de marche : prévoir des chaussures
confortables, vêtements de pluie, des
gants de protection et une gourde.
Nombre de places limité, inscription
sur le site internet :
festivalatmospheres.com

15h00

Centre Événementiel
Salle de réception
1er étage

DESSINE
TON FUTUR
Animation participative novatrice
proposée par Pauline ZARROUK
avec 4 scientifiques et 2 dessinateurs
de presse et BD pour réaliser avec le
public une fresque du futur liée aux
enjeux scientifiques, climatiques et
sociétaux. Les participants seront
encouragés à explorer de nouveaux
imaginaires pour raconter ensemble
les mondes de demain.

Avec
Pauline ZARROUK,
astrophysicienne,
Heïdi SEVESTRE,
glaciologue exploratrice,
Sabrina KRIEF,
primatologue, spécialiste d’écologie
comportementale,
Claire GACHON,
biologiste marine,
Jean-Pierre BIBRING,
astrophysicien,
Pascal GROS et AUREL,
dessinateurs de presse et BD.

18h30
Centre
Événementiel
Salle Bleue

2050 : LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
NE SERA PLUS
Coordination éditoriale et modération assurées par Caroline BLAES, journaliste à impact.
Avec Céline LAISNEY, dirigeante AlimAvenir,
Arash DERAMBARSH, adjoint au maire de
Courbevoie, Jérémy ALMOSINI, directeur
régional ADEME IDF, Clément CARREAU,
responsable des affaires publiques, Phénix.

Tandis que les ressources alimentaires
subissent les aléas du changement climatique et des conflits, qu’un milliard
d’êtres humains souffre de la faim, environ
30% de la nourriture mondiale sont gaspillés. La loi anti-gaspillage alimentaire
apporte son lot de solutions innovantes
et solidaires. La ville de Courbevoie est
la première en France à avoir signé une
convention à ce sujet avec la grande distribution et un ensemble de commerces.
Entre peur des pénuries et rêves d’abondance nous nous interrogerons aussi
de manière plus globale sur notre rapport à l’alimentation dans une approche
prospective.
Cette table ronde sera suivie d’une remise
de prix :
1 • Prix de la Ville à une organisation ou à
un citoyen modèle par Monsieur le maire de
Courbevoie Jacques KOSSOWSKI.
2 • Prix de la meilleure initiative citoyenne par
Mme Laetitia DEVILLARS (adjointe au maire).
3 • Prix de la meilleure initiative commerçante
par M. David BREXEL (conseiller municipal)
4 • Prix de la meilleure initiative scolaire par
Mme Nathaly LEDERMAN (adjointe au maire).

SAM.

08

15h00

Centre
Événementiel
Salle Bleue

CHOISIR MAINTENANT,
AGIR POUR LE CLIMAT
En partenariat avec l’ADEME, Agence de la
transition écologique. Modération par Caroline
BLAES, journaliste à impact.
Avec Valérie QUINIOU, directrice exécutive
Prospective et Recherche, en charge du pilotage de Transition(s) 2050
Albane GASPARD, ingénieure, service bâtiment. Elle pilote la réflexion prospective sur le
bâtiment
Sarah MARTIN, cheffe du service agriculture,
alimentation, forêts. Elle a piloté le volet alimentation de Transition(s) 2050
Aurélien BIGO, chercheur sur la transition
énergétique des transports (chaire énergie et
prospérité). Explorations entre passé et avenir,
technologie et sobriété, accélération
et ralentissement.

Il est impératif d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Les changements à opérer
sont d’une telle ampleur qu’il est indispensable d’accélérer les débats sur les choix de
société à conduire. Il y a urgence. Pour éclairer nos choix, l’ADEME a réalisé un exercice
de prospective proposant 4 scénarios pour
atteindre la neutralité carbone en empruntant des voies distinctes. Ils reposent sur
deux ans de travaux et la mobilisation d’une
centaine de collaborateurs épaulés par un
comité scientifique. Des directions claires
sont proposées et débattues et nous avons
encore la liberté de choisir quel chemin
emprunter pour décider de notre destin.
Afin de faciliter le passage à l’action, une
projection plus fine de nos modes de vie
en matière d’alimentation, de mobilité et de
logement sera présentée et débattue avec
le public.

RENCONTRES

6

SAM.

Nombre de places limité.

RETROUVEZ
LE FESTIVAL EN LIGNE !
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RENCONTRES

SAM.

08

16h00
Espace
Carpeaux

RUPTURES :
UNE GÉNÉRATION EN
ACCORD AVEC SES
CONVICTIONS
Projection du film RUPTURES d’Arthur GOSSET suivie
d’un débat. Modération par Françoise VERNET,
présidente de Terre & Humanisme avec les protagonistes du film, Maxime OLLIVIER, auteur de Basculons !
Dans un monde vi(v)able - Cahier militant et Marine
LE LAN du collectif POUR UN RÉVEIL ÉCOLOGIQUE.

Une génération prête à tout pour vivre en
accord avec ses convictions. Son destin
était bien tracé : de brillantes études dans
les grandes écoles, la promesse d’un bon
job et d’un gros salaire. Pourtant, rien ne
s’est passé comme prévu. Ils et elles ont
fait un choix radical : renoncer à l’avenir
qu’on leur promettait pour une vie qu’ils
jugent plus compatible avec les enjeux
environnementaux et sociétaux de notre
époque.

SAM.

08

18h00
Centre
Événementiel
Salle Bleue

09

11h00
Centre
Événementiel
Salle Bleue

LA RECHERCHE FAIT
FACE À L’AVENIR

AGIR AU COEUR
DU POUVOIR

Une table ronde présentée par Marie-Odile
MONCHICOURT, journaliste scientifique. Avec Michel
SPIRO, physicien des particules, président IUPAP,
Florence BRUNOIS, éthnologue, chercheure au
CNRS, MNHN, Yann BROUET, danseur et cascadeur
professionnel, Nathalie CABROL, planétologue,
directrice du centre Carl Sagan (USA).

Projection du film AGIR AU COEUR DU POUVOIR
de Valérie ZOYDO suivie d’un débat avec la réalisatrice, Geneviève FERRONE et Hélène LE TENO
de Heart Leadership University (HLU).

À travers leur expérience professionnelle
et personnelle, quatre personnalités
scientifiques fortement impliquées
dans la compréhension de notre monde
chaotique nous confieront leur vision du
futur. 2022 a été proclamée par l’ONU
et l’UNESCO « Année Internationale
des Sciences Fondamentales pour le
Développement Durable » (IYBSSD). Nous
leur demanderons comment la recherche
peut nous aider à répondre aux grands
défis de l’humanité.

DIM.

09

10h00
Cinéma
Abel Gance

MISSION
RÉGÉNÉRATION
Projection du film de Joshua TICKELL,
Rebecca HARRELL TICKELL suivie d’un débat avec
Marion ENZER, Fermes d’Avenir.

Les sols de la planète pourraient être la
clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en régénérant les sols, nous
pouvons stabiliser complètement et rapidement le climat de la Terre, restaurer les
écosystèmes perdus et créer des réserves
alimentaires abondantes… ou comment la
nourriture que vous mangez peut inverser
le changement climatique, guérir votre
corps et finalement sauver notre monde.
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DIM.

Et si nous changions notre rapport au
pouvoir, à l’argent et à la possession ?
Et si nous explorions, avec l’intelligence
du cœur, de nouvelles formes de gouvernance, au service du bien commun ?
Ce sont les questions auxquelles se
sont confrontés les 14 dirigeant.e.s du
parcours « Du Cœur Aux Actes », afin de
faire évoluer les « codes » du leadership
pour que les dirigeants d’entreprise se
transforment et transforment leur organisation face aux défis et à la complexité du XXIe siècle.

DIM.

09

15h30
Centre
Événementiel
Salle Rouge

JEAN JOUZEL DANS LA
BATAILLE DU SIÈCLE
Projection du film de Brigitte CHEVET suivie
d’une rencontre avec Jean JOUZEL,
paléoclimatologue et la réalisatrice.

DIM.

09

15h00
Centre
Événementiel
Salle Bleue

16h15
puis

Centre
Événementiel
Salle Bleue

RENOUER AVEC LE VIVANT
Modération par Emmanuelle VIBERT, journaliste.
Avec Anne-Sophie NOVEL, journaliste et auteure,
François LENORMAND, collectif « Éduquer à la nature », Marine
CALMET, fondatrice de Wild Legal, avocate spécialiste des droits
de la Nature, Philippe GRANDCOLAS, directeur de recherches au
CNRS, chercheur en biologie de l’évolution de la biodiversité.

Comment se relier à l’ensemble du vivant peut-il
nous réserver de belles découvertes, transformer
notre vie et devenir plus largement un vrai projet
de société ? Pour répondre à ces questions, la journaliste Anne-Sophie NOVEL a mené une enquête
de plus d’un an auprès d’experts de la biodiversité
dans son livre L’Enquête sauvage (Éditions de la
Salamandre).

ET SI LA NATURE
AVAIT DES DROITS
Plaidoirie-atelier d’éveil à la solastalgie orchestré par
Marine CALMET, avocate spécialiste des droits de la Nature,
fondatrice de Wild Legal, auteure du livre Devenir Gardiens de
la nature.

Rendre justice aux vivants, humains et non-humains
lorsque la plupart d’entre eux sont invisibles aux
yeux de notre société, n’est pas une tâche facile.
Dans cette plaidoirie, les spectacteur.trice.s seront
amené.e.s à aller chercher en leur for intérieur, les
émotions de la Terre pour réveiller les gardien.nes de
la Nature qui sommeillent et développer une empathie consciente avec les vivants.

Il a été l’un des premiers scientifiques
à avoir apporté la preuve du lien entre
gaz à effet de serre et réchauffement
climatique. C’était en 1987. Depuis, Jean
JOUZEL n’a cessé de ferrailler contre
les climato-sceptiques et de presser les
responsables politiques de s’engager
pour le climat. En 2011, lors de la première édition du Festival Atmosphères,
il décrivait avec exactitude l’évolution
du climat telle que nous la connaissons
aujourd’hui.
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EXPOSITIONS

MAR.

21 - 11
SEPT.

OCT.

Espace Carpeaux
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Les samedis de 14h à 18h.
Ouvert pendant les spectacles de l’Espace
Carpeaux et les soirées et films du Festival
Atmosphères.

SINGES, QUEL
GENRE D’ANIMAUX
SOMMES-NOUS ?
De AUREL, dessinateur de presse
et de BD
L’homme descend-il du singe ? Afin d’apporter des éléments de réponse à cette
question, AUREL, a interviewé des primatologues, des philosophes et des artistes.
Il nous livre à travers son enquête graphique « Singes, quel genre d’animaux
sommes-nous ? » les résultats de ses
investigations. Force est de constater que
si nous avons un ancêtre commun, nous
avons suivi des branches différentes de
l’évolution…
En partenariat avec le service des Affaires culturelles
de la Ville de Courbevoie

MER.

DIM.

05 - 09

Centre Événementiel
Sur les horaires de programmation
du Festival Atmosphères

CULTE
« KIMBALAMBALA
RÉPUBLIQUE »
De Precy NUMBI, artiste éco-futuriste

Inscription sur
le site internet
du festival

15h-17h

LA FRESQUE DES
FACTEURS HUMAINS
La fresque des facteurs humains apporte un
éclairage sur ce qui est en jeu dans l’évolution de nos comportements face aux transitions en cours. Elle permet de croiser les
perceptions et de créer une représentation
collective des leviers cognitifs que nous pouvons saisir pour augmenter notre capacité
d’agir.
À partir de 15 ans
RDV 15 minutes avant le début de la session
Nombre de places limité

VEN.07 SAM.08 DIM.09
Installation et exposition de costumes
éco-futuristes (habits de performance).
« Kimbalambala république » est un rituel
hybride qui interroge notre rapport au
monde par la création de personnages
éco-futuristes composés de carcasses de
voitures et de vestiges électroniques comme
antithèse du transhumanisme, conte urbain
contemporain portant sur l’avenir de l’humanité en danger face aux crises écologiques,
politiques et coloniales qui agitent la terre,
l’homme et l’environnement.

LES ECO-GESTES
DE PULP
De Clémentine LEONI, illustratrice
Découvrez l’exposition itinérante de Pulp,
un agrume plein de vitamines C qui sensibilise petits et grands aux différents gestes
du quotidien pour un monde plus durable.
L’artiste Clémentine LEONI vous propose
de partir à la recherche des écogestes,
exposés à l’Ecollectif
Briand et prolongés
au Village des acteurs
du développement
durable du festival où
l’aventure continue.

17h-21h

14h-21h

14h-19h

ESCAPE GAME
MISSIONS MARS
Dans une caravane aménagée en navette
spatiale, un équipage d’astronautes est en
partance pour Mars. Cependant, le trajet ne
va pas se passer comme prévu… L’équipage
aura alors 15 minutes pour revenir sain et
sauf.
À partir de 8 ans

SAM.08
16h-17h

SAM.08

11h-13h et 15h-17h

Centre
Événementiel
Entrée libre

MA VILLE DE DEMAIN
Aurélia MARTIN est designer objet et
scénographe spécialisée en économie circulaire. Elle propose la création d’une œuvre
collective autour de la thématique : la ville
de demain. Les petits et grands vont pouvoir
réaliser des maquettes géantes en carton de
leur ville rêvée.
À partir de 7 ans

Village Entrée libre

VEN.07 SAM.08 DIM.09
17h-21h

Village Entrée libre

Ecollectif et Village
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 19h,
samedi de 13h à 18h et sur les horaires du
village (page 24)

10

Ecollectif Briand

SAM.08

ATELIERS

MER.

11h-19h

11h-21h

LA FERME
DE GALINETTE
La ferme pédagogique de Galinette nous
fait découvrir une facette du monde paysan trop souvent mal connue. Les enfants
auront un contact avec les animaux, certains
pour la première fois et pour eux ce sera un
souvenir inoubliable. Ainsi ils peuvent caresser les animaux et mieux les découvrir. Les
animaux présents sont apprivoisés pour
vivre ensemble avec d’autres races, en parc
proche du public.

Ecollectif Briand
Inscription sur
le site internet
du festival

ATELIER VOITURE
SOLAIRE

L’atelier voiture solaire permet de débattre
autour de la question des véhicules propres.
Pourquoi une voiture pollue ? C’est quoi un
gaz à effet de serre ? Mais ça vient d’où le
pétrole ? Oui mais une voiture électrique
pollue aussi, non ? Toutes ces questions que
nous nous posons. Vous partirez à la découverte du cycle du carbone et des énergies
renouvelables et discuterez des moyens de
locomotion dits propres. Enfin, vous aurez
le plaisir de construire une petite voiture en
bois avant de venir y apposer un panneau
solaire qui permettra d’allumer une LED à
l’avant de la voiture.
À partir de 7 ans
RDV 15 minutes avant le début de la session
Nombre de places limité

DIM.09

11h-13h et 15h-17h

Centre
Événementiel
Entrée libre

LES ECO-HEROS
Les Eco-héros est un atelier de création de
costumes à l’aide de déchets électroniques et
ménagers. Une façon de déconstruire les rapports interhumains et environnementaux par le
biais de la création des personnages héroïques.
À partir de 7 ans

D’AUTRES ATELIERS SERONT PROGRAMMÉS
AU SEIN DU VILLAGE, CONSULTEZ LE GRAND
TABLEAU NOIR DU VILLAGE.
11

– RATP RCS Paris B 775 663 438.

S’engager
chaque jour
pour une meilleure
qualité de ville

PROGRAMME DÉTACHABLE

Fort d’une expérience centenaire et d’un savoir-faire
unique, le groupe RATP s’engage chaque jour pour
une meilleure qualité de ville. Partenaire de
confiance des villes de demain, en France et partout
dans le monde, nous proposons des services performants et innovants de mobilité et d’aménagement urbains qui favorisent le développement de
villes plus durables, inclusives et agréables à vivre.
C’est là notre rôle au service de l’intérêt général.

C’est notre raison d’être.
Découvrez notre raison d’être sur

ratpgroup.com/notre-raisondetre
___________________________

RETROUVEZ
LE FESTIVAL EN LIGNE !
PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE INTERNET
12
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PROGRAMME 2022

MER.05 OCT.
9H30 - 19H

LES ÉCOGESTES DE PULP de CLÉMENTINE LEONI

ECOLLECTIF BRIAND

11H - 21H

VENEZ BOIRE ET MANGER AU VILLAGE !

VILLAGE

14H - 19H

EXPOSITION «SINGES» d’AUREL*

ESPACE CARPEAUX

11H - 21H

FERME PÉDAGOGIQUE

VILLAGE

18H - 20H15

VENEZ BOIRE ET MANGER AU VILLAGE !

VILLAGE

SCÈNE MUSICALE RATP LIVE

VILLAGE

18H15 - 20H

SCÈNE MUSICALE RATP LIVE

VILLAGE

12H - 14H
/18H - 20H30

18H15

THE FOREST MAKER de VOLKER SCHLONDORFF

CINÉMA ABEL GANCE

13H - 18H

LES ÉCOGESTES DE PULP de CLÉMENTINE LEONI

ECOLLECTIF BRIAND

20H30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE avec SABRINA KRIEF et
MATHIEU KASSOVITZ suivie de LA MONTAGNE fiction
en présence de THOMAS SALVADOR

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

14H - 21H

SPACE BUS : ESCAPE GAME MISSION MARS

VILLAGE

14H - 18H

EXPOSITION «SINGES» d’AUREL*

ESPACE CARPEAUX

14H

LA COUR DES MIRACLES fiction de HAKIM ZOUHANI
et CARINE MAY en présence de l’équipe du film

CINÉMA ABEL GANCE

JEU.06 OCT.
9H30 - 19H

LES ÉCOGESTES DE PULP de CLÉMENTINE LEONI

ECOLLECTIF BRIAND

14H

LA MESURE DES CHOSES doc. de PATRIC JEAN

ESPACE CARPEAUX

14H - 19H

EXPOSITION «SINGES» d’AUREL*

ESPACE CARPEAUX

15H - 17H30

DESSINE TON FUTUR anticonférence science

CENTRE ÉVÈN.

17H - 21H

VENEZ BOIRE ET MANGER AU VILLAGE !

VILLAGE

15H - 17H30

17H - 21H

RENCONTREZ LES ACTEURS DE LA VILLE DURABLE

VILLAGE

CHOISIR MAINTENANT, AGIR POUR LE CLIMAT
(en partenariat avec l’ADEME)

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

17H30 20H30

SCÈNE MUSICALE RATP LIVE

VILLAGE

16H

RUPTURES doc. d’ARTHUR GOSSET suivi d’un débat

ESPACE CARPEAUX

16H30

LES ENGAGÉS fiction d’EMILIE FRECHE

CINÉMA ABEL GANCE

18H15

PLAN 75 fiction de CHIE HAYAKAWA

CINÉMA ABEL GANCE

18H - 19H30

19H30 20H30

HAPPY HOUR MUSICALE

VILLAGE

LA RECHERCHE FAIT FACE À L’AVENIR
par MARIE-ODILE MONCHICOURT

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

18H15

REPRISE EN MAIN fiction de GILLES PERRET

ESPACE CARPEAUX

20H45

R.M.N. fiction de CRISTIAN MUNGIU

CINÉMA ABEL GANCE

21H

JACKY CAILLOU fiction en présence du réalisateur

CINÉMA ABEL GANCE

21H - 23H30

UN SAMEDI SOIR SUR LA TERRE par SÉBASTIEN FOLIN

CENTRE ÉVÈN.

21H

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES avec RFI Planète Radio/
IRD et SWANN PÉRISSÉ

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

21H

THÉÂTRE «DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE»

ESPACE CARPEAUX

VEN.07 OCT.
9H30 - 19H

LES ÉCOGESTES DE PULP de CLÉMENTINE LEONI

ECOLLECTIF BRIAND

14H - 19H

EXPOSITION «SINGES» d’AUREL*

ESPACE CARPEAUX

17H - 21H

SPACE BUS : ESCAPE GAME MISSION MARS

VILLAGE

17H - 21H

VENEZ BOIRE ET MANGER AU VILLAGE !

VILLAGE

17H - 21H

RENCONTREZ LES ACTEURS DE LA VILLE DURABLE

VILLAGE

17H30 20H30

SCÈNE MUSICALE RATP LIVE

VILLAGE

18H15

LA GÉNÉRALE doc. de VALENTINE VARELA
en présence de l’équipe du film

CINÉMA ABEL GANCE

18H30 20H30

2050 : LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE NE SERA PLUS
et remise de prix

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

21H - 23H30

SOIRÉE CE QUI NOUS RASSEMBLE spectacle et débats

ESPACE CARPEAUX

21H

LES HUIT MONTAGNES fiction de CHARLOTTE
VANDERMEERSCH et FELIX VAN GROENINGEN

CINÉMA ABEL GANCE

SAM.08 OCT.
9H45 11H30

PARCOURS DANS LA VILLE avec des scientifiques
et l’association ADDC

ENTRÉE DU CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

10H30

SUPERASTICOT suivi d’une animation (dès 3 ans)

CINÉMA ABEL GANCE

11H - 21H

RENCONTREZ LES ACTEURS DE LA VILLE DURABLE

VILLAGE

DIM.09 OCT.
10H

MISSION RÉGÉNÉRATION doc.
suivi d’un débat avec Marion ENZER (Fermes d’Avenir)

CINÉMA ABEL GANCE

11H

AGIR AU COEUR DU POUVOIR
doc. de VALÉRIE ZOYDO suivi d’un débat

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

11H - 19H

RENCONTREZ LES ACTEURS DE LA VILLE DURABLE

VILLAGE

11H - 20H15

VENEZ BOIRE ET MANGER AU VILLAGE !

VILLAGE

11H - 19H

FERME PÉDAGOGIQUE

VILLAGE

12H - 14H/
16H - 18H30

SCÈNE MUSICALE RATP LIVE

VILLAGE

14H - 19H

SPACE BUS : ESCAPE GAME MISSION MARS

VILLAGE

14H

TOMBÉE DU CIEL doc. de D. et S. MONTAZ-ROSSET

ESPACE CARPEAUX

15H

PITCHS DE SCÉNARIOS + TEMPÊTE fiction de C. DUGUAY

ESPACE CARPEAUX

15H

RENOUER AVEC LE VIVANT
d’après L’enquête Sauvage d’ANNE-SOPHIE NOVEL

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

15H30

JEAN JOUZEL DANS LA BATAILLE DU SIÈCLE
en présence de JEAN JOUZEL et de BRIGITTE CHEVET

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

16H

LE ROYAUME DES ÉTOILES film d’animation (dès 6 ans)

CINÉMA ABEL GANCE

16H15

ET SI LA NATURE AVAIT DES DROITS
Plaidoirie-atelier par MARINE CALMET

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

19H

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE suivie du film SANS FILTRE
de RUBEN ÖSTLUND (Palme d’or Cannes 2022)

CENTRE
ÉVÈNEMENTIEL

20H30

EO fiction de JERZY SKOLIMOWSKI

CINÉMA ABEL GANCE

*« Singes » d’AUREL, est exposée jusqu’au mercredi 11 octobre 2022
FILMS
14

RENCONTRES

ATELIERS (Plus d’Ateliers au Village)

SOIRÉES

EXPOSITIONS

VILLAGE

STREAMING

15

L’ENGAGEMENT
DU FESTIVAL
Notre équipe est engagée dans une
démarche responsable et d’amélioration
continue de la production, en cohérence
avec les valeurs du festival. Nous visons la
labellisation niveau 2 « événement écoresponsable » via le REEVE (réseau d’accompagnement d’acteurs de la filière
événementielle vers la transition écologique). Notre engagement s’inscrit dans
l’Agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable. La 12e édition est
référencée dans la Semaine Européenne
du Développement Durable du 18/9 au
8/10/2022. Nous collaborons avec nos parties prenantes à la mise en place d’actions
concrètes pour réduire notre empreinte
écologique. Nos grands objectifs sont
l’écoconception, l’upcycling, les achats responsables, le zéro déchet, le tri solidaire, la
mobilité douce. Le respect des hommes
et de la nature est au coeur de tous les
choix de production : nous privilégions

--------------------------

des entreprises adaptées et des prestataires engagés dans une démarche durable
(écoconception, gestion des déchets, transports, hébergement, restauration…). Enfin,
nous recherchons la parité-égalité-diversité,
l’inclusion et agissons contre le harcèlement
au sein des équipes (VHSS).
Notre engagement sociétal « informer,
comprendre, agir » favorise l’acculturation
et propose des solutions concrètes pour
accompagner les festivaliers dans une
citoyenneté engagée.
Nos actions sur le territoire sont de mobiliser nos interlocuteurs privés, institutionnels
ou issus de la société civile pour créer des
synergies entre eux et ainsi soutenir le territoire dans son engagement environnemental, social et sociétal. Nous effectuons un
bilan carbone avec le GCI (Global Climate
Initiatives) afin de connaître les émissions
de gaz à effet de serre du festival (GES).

Découvrez Mon Île-de-Sciences, le nouveau service numérique de la Région
Île-de-France pour trouver les événements, les lieux et les professionnels qui partagent les sciences et leurs données en Île-de-France. Un service qui s’adresse
à la fois au grand public et aux professionnels de la médiation scientifique et qui
compte déjà soixante-dix partenaires.
Avec ce nouveau service en ligne, la Région Île-de-France met en œuvre sa compétence en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) et exerce son rôle d’animation du réseau des acteurs franciliens de
la médiation scientifique. Elle entend ainsi faciliter les échanges entre sciences et
société.
C’est ici : https://moniledesciences.smartidf.services/
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FILMS

MER.

05

18h15

AVANTPREMIÈRE

Cinéma
Abel Gance

06

18h15
Cinéma
Abel Gance
de Chie
HAYAKAWA
Fiction. 1h52
Jp. Fr.
Eurozoom

Au Japon, dans un futur
proche, le vieillissement de la
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir
d’un certain âge, les seniors
deviennent une charge inutile
pour la société et met en place
le programme « Plan 75 », qui
propose un accompagnement
logistique et financier pour
mettre fin à leurs jours. Une
candidate au plan 75, Michi, un
recruteur du gouvernement,
Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se
retrouvent confrontés à un
pacte mortifère.

JEU.

06

AVANT-

20h45 PREMIÈRE
Cinéma
Abel Gance

R.M.N.

de Cristian
MUNGIU
Fiction. 2h05
Ro. Fr.
Le Pacte
Quelques jours avant Noël,
Matthias est de retour dans son
village natal, multiethnique, de
Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il
s’inquiète pour son fils, Rudi,
qui grandit sans lui, pour son
père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite
amie. Quand l’usine que Csilla
dirige décide de recruter des
employés étrangers, la paix
de la petite communauté est
troublée. Les frustrations, les
conflits et les passions refont
surface, brisant le semblant de
paix dans la communauté.

AVANT-

20h30 PREMIÈRE
Centre
Événementiel

VEN.

07

LA MONTAGNE

Pierre (Thomas SALVADOR),
ingénieur parisien, se rend
dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par
les montagnes, il s’installe un
bivouac en altitude et décide
de ne plus redescendre.
Là-haut, il fait la rencontre
de Léa ( Louise BOURGOIN )
et découvre de mystérieuses
lueurs.

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

VEN.

07

18h15

AVANTPREMIÈRE

Cinéma
Abel Gance

LA GÉNÉRALE
de Valentine
VARELA
Doc. 1h31 - Fr.
Nour Films

Dans son lycée, Christine est
professeure principale d’une
classe de seconde. Pour ses
élèves, un seul objectif : passer en « générale ». Plus qu’une
filière, c’est un passeport social.
Mais Christine a vu, année après
année, son métier se transformer. Entourée d’une bande de
profs, elle va se battre pour arracher ces « gosses » au déterminisme social.

EN PRÉSENCE DE
L’ÉQUIPE DU FILM

AVANT-

21h00 PREMIÈRE
Cinéma
Abel Gance

SAM.

08

de Charlotte
VANDERMEERSCH,
Felix VAN GROENINGEN Fict. 2h27
- It, Be, Fr. Pyramide
Distribution
Pietro est un garçon de la ville,
Bruno est le dernier enfant à
vivre dans un village oublié du Val
d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans
ce coin caché des Alpes qui leur
tient lieu de royaume. La vie les
éloigne sans pouvoir les séparer
complètement. Alors que Bruno
reste fidèle à sa montagne, Pietro
parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour
et la perte, leurs origines et leurs
destinées, mais surtout une amitié
à la vie à la mort. D’après Les Huit
Montagnes de Paolo COGNETTI.

SAM.

08

14h00
Cinéma
Abel Gance

LA COUR DES
MIRACLES

de Hakim
ZOUHANI,
Carine MAY
Fiction. 1h34 - Fr.
Haut et court
Jacques Prévert, école primaire
en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo
flambant neuf. Zahia la directrice
de l’école, en quête de mixité
sociale, s’associe à Marion, jeune
instit pleine d’idées, pour créer
la première « école verte » de
banlieue et attirer les nouveaux
habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe
pédagogique disons… hétéroclite,
et pas vraiment tournée vers la
nature. Prix ECOPROD au Festival
de Cannes 2022.
EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS

10h30
Cinéma
Abel Gance

SUPERASTICOT

LES HUIT
MONTAGNES

de Thomas
SALVADOR
Fiction. 1h55 - Fr.
Le Pacte

de Volker
SCHLONDORFF
Doc. 1h30 - De.
Weltkino

PLAN 75

18

05

THE FOREST
MAKER

Portrait de Tony RINAUDO, un
agronome australien qui a mis en
place, il y a plus de 25 ans, avec
l’aide des agriculteurs locaux du
Niger, un système d’agriculture
de conservation appelé Farmer
Managed Natural Regeneration
(FMNR). Cette approche a eu un
tel succès qu’elle a été appliquée
dans au moins 24 pays africains,
assurant la subsistance de milliers d’agriculteurs. Ce film est le
premier documentaire de Volker
SCHLONDORFF.

JEU.

MER.

SAM.

08

À PARTIR DE 3 ANS

SUIVI D’UNE ANIMATION

SAM.

08

de Patric JEAN
Doc. 1h30 - Be. Fr.
Les Films des
deux rives

En Méditerranée, un lieu fictif et
réel à la fois. Là où Icare s’est jeté
pour se brûler les ailes. Là où se
croisent paquebots, pêcheurs,
migrants et scientifiques étudiant
les conséquences du réchauffement sur les fonds marins. Là
où des signes se révèlent : notre
capacité à mesurer et à interpréter le monde n’est-elle pas
tombée dans une démesure technologique qui nous fait nous brûler les ailes ?
Raconté par Jacques GAMBLIN.

16h00
Espace
Carpeaux

RUPTURES

de Arthur GOSSET
Doc. 1h01 - Fr
Spicee

Une génération prête à tout
pour vivre en accord avec ses
convictions. Leur destin était
bien tracé : de brillantes études
dans les grandes écoles, la
promesse d’un bon job et d’un
gros salaire. Pourtant, rien ne
s’est passé comme prévu. Ils et
elles ont fait un choix radical :
renoncer à l’avenir qu’on leur
promettait pour une vie qu’ils
jugent plus compatible avec
les enjeux environnementaux
et sociétaux de notre époque.

Espace
Carpeaux

LA MESURE DES
CHOSES

de Sarah
SCRIMGEOUR,
Jac HAMMAN
Animation. 0h40GB.
Les Films du Préau
Superasticot, le plus ondulant
et le plus tortillant de tous les
superhéros ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Héros au grand
cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin.
Quand le maléfique Saurien
Magicien le capture, qui pourra
lui venir en aide ?

AVANT-

14h00 PREMIÈRE

SAM.

08

AVANT-

16h30 PREMIÈRE
Cinéma
Abel Gance

LES ENGAGÉS

de Emilie FRECHE
Fiction. 1h38 - Fr.
Tandem

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
migrant poursuivi par la police.
Suivant son instinct, David le
cache dans son coffre et le
ramène chez sa compagne
Gabrielle qui vit avec ses deux
enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David
s’engage à l’aider coûte que
coûte.

SUIVI D’UN DÉBAT
AVEC Maxime OLLIVIER
et Marine LE LAN
19

08

AVANT-

18h15 PREMIÈRE
Espace
Carpeaux

SAM.

08

Cinéma
Abel Gance

09

Un village de montagne. Haut
dans les Alpes. Jacky Caillou vit
avec sa grand-mère, Gisèle, une
magnétiseuse-guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle
commence à lui transmettre son
don, une jeune femme arrive de la
ville pour consulter. Une étrange
tache se propage sur son corps.
Certain qu’il pourra la soigner,
Jacky court après le miracle.

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

DIM.

09

11h00
Centre
Événementiel

AGIR AU COEUR
DU POUVOIR
de
Valérie ZOYDO
Doc. 0h20 - Fr.

Et si nous changions notre
rapport au pouvoir, à l’argent
et à la possession ? Et si nous
explorions, avec l’intelligence
du cœur, de nouvelles formes
de gouvernance, au service
du bien commun. Pour que les
dirigeants d’entreprise se transforment et transforment leur
organisation face aux défis et à
la complexité du 21e siècle.
SUIVI D’UN DÉBAT
AVEC AVEC LA
RÉALISATRICE ET LES
REPRÉSENTANT-ES DE
HEART LEADERSHIP
UNIVERSITY (HLU)

AVANT-

10h00 PREMIÈRE
Cinéma
Abel Gance

DIM.

09

MISSION
RÉGÉNÉRATION

de Lucas
DELANGLE
Fiction. 1h32 - Fr
Arizona
Distribution

de Gilles PERRET
Fiction. 1h46 - Fr.
Jour2fête

20

DIM.

JACKY CAILLOU

REPRISE
EN MAIN

Comme son père avant lui,
Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine
doit être de nouveau cédée
à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric
et ses amis d’enfance tentent
l’impossible : racheter l’usine
en se faisant passer pour des
financiers !

AVANT-

21h00 PREMIÈRE

SUIVI D’UN DÉBAT
AVEC Marion ENZER,
FERMES D’AVENIR

DIM.

09

AVANT14h00 PREMIÈRE
Espace
Carpeaux

TOMBÉE DU CIEL

de Davina BEYLOOS
MONTAZ-ROSSET
et Sébastien
MONTAZ-ROSSET
Doc. 0h42 - Ch.
Montaz-Rosset
Studio
Un énigmatique personnage
recrute artistes de rue et montagnards pour un délirant projet
sur les sommets de l’Oberland
Suisse. Maja et Sebastian, talentueux jeunes acrobates hésitent
à se lancer sur cette odyssée
verticale rocambolesque.

Espace
Carpeaux

TEMPÊTE

de Christian
DUGUAY
Fiction. 1h50 - Fr.
Pathé

de Joshua
TICKELL, Rebecca
HARRELL TICKELL
Doc. 1h25 - Us.
Destiny Films
Les sols de la planète pourraient être la clé pour inverser
le réchauffement climatique.
En effet, en régénérant les
sols, nous pouvons stabiliser
complètement et rapidement
le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et
créer des réserves alimentaires
abondantes… ou comment la
nourriture que vous mangez
peut inverser le changement
climatique, guérir votre corps et
finalement sauver notre monde.

AVANT-

15h00 PREMIÈRE

Née dans le haras de ses parents,
Zoé a grandi au milieu des chevaux
et n’a qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit
naître, va devenir son alter ego.
Mais un soir d’orage, Tempête,
affolée, piétine le dos de Zoé et
vient briser tous ses rêves, elle ne
marchera plus. Elle va pourtant
s’accrocher coûte que coûte et
tenter l’impossible pour renouer
avec son destin. Avec Mélanie
LAURENT, Pio MARMAI, Carmen
KASSOVITZ et la participation de
Carole BOUQUET.
AVANT-PREMIÈRE PRÉCÉDÉE
DE LA FINALE DU CONCOURS
DE SCÉNARIO

.

DIM.

09

AVANT-

16h00 PREMIÈRE
Cinéma
Abel Gance

LE ROYAUME
DES ÉTOILES

de Ali SAMADI
AHADI
Animation. 1h21 De, AT - KMBO
Peter se lance dans un voyage
magique pour sauver sa petite
sœur Anne, kidnappée par le
maléfique Homme de la Lune.
Pour cela il doit se rendre sur un
territoire mystérieux : la Lune !
Dans sa fantastique aventure,
Peter rencontre le somnolent
M. Sandman qui lui confie qu’ils
peuvent découvrir où se trouve
Anne lors du dîner de la Fée
de la Nuit au château dans les
nuages. Mais il n’y a pas assez
de places pour tout le monde…
À PARTIR DE 6 ANS

DIM.

09

FILMS

SAM.

15h30
Centre
Événementiel

JEAN JOUZEL
DANS LA
BATAILLE DU
SIÈCLE
de Brigitte
CHEVET
Doc. 0h52 - Fr.
13 Production

Il a été l’un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve
du lien entre gaz à effet de serre
et réchauffement climatique.
C’était en 1987. Depuis, Jean
JOUZEL n’a cessé de ferrailler
contre les climato-sceptiques et
de presser les responsables politiques à s’engager pour le climat.
EN PRÉSENCE DE
LA RÉALISATRICE
Brigitte CHEVET
et Jean JOUZEL,
climatologue

DIM.

09

19h00
Centre
Événementiel

SANS FILTRE

de Ruben
ÖSTLUND
Fiction. 2h29 - Se,
Gb, Us, Fr, Gr
Bac Films
Après la Fashion Week, Carl et
Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur
un yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de
sortir de sa cabine alors que le
fameux dîner de gala approche.
Les événements prennent une
tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met
en danger le confort des passagers. Palme d’or au Festival de
Cannes 2022.

DIM.

09

AVANT-

20h30 PREMIÈRE
Cinéma
Abel Gance

EO

de Jerzy
SKOLIMOWSKI
Fiction. 1h27 - Po.
ARP Sélection

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des
gens bien et d’autres mauvais
et fait l’expérience de la joie
et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son
innocence. Un remake de Au
hasard Balthazar de Robert
BRESSON (1966),
avec Isabelle HUPPERT.
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PARCOURS NOUVEAUX RÉCITS
22

Les (r)évolutions simultanées que nous
vivons sont autant d’occasions de réinventer de nouveaux mythes et de nouveaux
imaginaires pour construire ensemble
une nouvelle histoire… Loin des discours
anxiogènes et dystopiques, le Festival
Atmosphères contribue à faire émerger de
nouveaux récits, de nouveaux imaginaires
qui permettent de mettre nos sociétés en
mouvement.
Trois concours gratuits et ouverts à
tous.tes sont organisés : synopsis longs
métrages de fiction, synopsis séries et
courts métrages avec une remise de prix
aux lauréats et finalistes. Ils bénéficient
d’un parcours d’accompagnement tout au
long de l’année, avec le soutien de l’ADEME et d’autres partenaires de la filière
professionnelle.

ASSEMBLÉE CITOYENNE
DES IMAGINAIRES
L’Assemblée citoyenne des imaginaires est une nouvelle initiative,
en partenariat avec l’ADEME et
BLUENOVE qui permet aux citoyen.
ne.s de participer à un projet de
cocréation dont le processus d’écriture collective implique à la fois un
panel de citoyen.ne.s, des scénaristes
professionnels et des experts. Elle
a pour objectif de faire naître des
œuvres culturelles populaires audiovisuelles et éditoriales qui prennent
racine dans le vécu, les aspirations et
les sensibilités des citoyen.ne.s. Une
initiative inédite qui allie pédagogie,
rêve collectif et divertissement.

CONCOURS
COURTS MÉTRAGES
Un concours international gratuit et ouvert à tous.tes sur le thème de « la vie rêvée » avec
le jury étudiant de la licence cinéma de l’Université de Paris Nanterre, le jury professionnel
et le vote du public.
FINALISTES :
Oxygène de Margaux MAGIS, Mathys CLAVEAU et OIivier MATHIEU 2’20
Mauvaise graine de Nadège HERRYGERS 12’
Un Monde sans crise de Ted HARDY-CARNAC 15’
Spoon d’Arthur CHAYS 3’
Nique le privé ! de Raphaël DANIEL 15’
Plastic Shopper de Pierre DUGOWSON 4’
Les Yeux grands ouverts de PIERRE BOUQUET 15’
JURY :

Swann PÉRISSÉ - Swann - Vert chez vous, Présidente du jury
Christophe SOMMET - Ushuaïa TV
Gautier REJOU - France TV
Pervenche BEURIER - Association Ecoprod
Pascal PARSAT - Audiens
Nicolas - Imago TV
En partenariat avec Ushuaïa TV, Bref Cinéma, l’Agence du court métrage, France TV, Imago TV,
l’association Ecoprod et Ecran Total.

JEU.

06

21h00

Centre
Événementiel
Salle Bleue

SOIRÉE
COURTS MÉTRAGES

Une soirée courts métrages en deux temps précédée d’un Happy Hour musical au
village à partir de 19h30. Découvrez les trois films lauréats du concours ePOP RFI
Planète Radio et l’IRD puis assistez à la projection des films finalistes du concours
« la vie rêvée » et votez pour votre film préféré ! En présence des équipes de films,
du jury professionnel et du jury étudiant de licence de cinéma de l’Université de Paris
Nanterre.

CONCOURS SYNOPSIS
LONGS MÉTRAGES
ET SÉRIES
Deux concours d’écriture : séries et longs métrages de fiction, pour investir nos imaginaires
de façon positive et contribuer à la transformation de nos modes de vie.
JURY :

Dan FRANCK, Scénariste et écrivain, Président du jury
Elodie NAMER, Scénariste et réalisatrice, secrétaire générale de la Cité des scénaristes
Valérie MARTIN, Cheffe du Service Mobilisation Citoyenne et Médias, ADEME
Olivier DROUOT, Producteur La Belle Télé (séries)
Clarence DE FONTENAY, Chargé de développement Haut et Court TV (séries)
Mélanie GERIN, Productrice Zadig Films (longs métrages)
Adrien MAZEAU, Producteur Newtopia
Pierre MURAT, Critique de cinéma
Julien NEUTRES, Directeur de création, des territoires et des publics, CNC
Rémi CASTEX, Scénariste, coprésident de Lecteurs anonymes
Céline MOINEREAU, Conseillère de programmes (Fiction numérique) France TV
Catherine JEAN-JOSEPH SENTUC, Consultante en production audiovisuelle/cinéma,
experte en inclusion et diversité
Christelle LEROY, Directrice du Groupe TF1
En partenariat avec l’ADEME, partenaire fondateur, CNC, France Télévisions, Groupe TF1, Zadig Films, Haut et Court
TV, La Belle Télé, Newtopia, La Guilde françaises des scénaristes, Lecteurs anonymes, Le Groupe Ouest, Caisse
d’Épargne, Méditalents, la Cité européenne des scénaristes, Ecran Total.

DIM.

09

15h00

Espace
Carpeaux

PITCH
EN DIRECT

Découvrez les projets des huit finalistes des concours de synopsis de longs métrages et de séries
qui pitchent devant le jury professionnel et donnez un avis consultatif pour la délibération.
Présentation de l’initiative d’Assemblée citoyenne des imaginaires à laquelle vous pouvez participer.
Suivi de la projection du film Tempête de Christian DUGUAY.

DIM.

09

19h00

Centre
Événementiel
Salle Rouge

REMISE DES PRIX
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Révélation des lauréats des trois concours (courts métrages, synopsis de longs métrages
et synopsis de séries) et remise des prix en présence des jurys.
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VILLAGE

Le village du Festival Atmosphères est un espace de convivialité et de partage pour
entrer dans l’action et mettre en pratique les connaissances débattues pendant le
festival. Avec cette deuxième édition, cet espace expérimental vous propose un
parcours thématique pour échanger avec les acteurs qui font la ville durable.
Dans les rues du village, en famille, entre amis, on expérimente, on apprend, on se
divertit, on mange sainement, on découvre de nouvelles manières de produire, de
consommer dans la joie et la bonne humeur. De nombreux ateliers s’y tiendront sur le
village, consultez le tableau à l’entrée du village pour plus d’information.

SCÈNE MUSICALE
La programmation musicale du village nous est offerte par le label des musiciens du métro
de la RATP, avec une sélection éclectique d’artistes et il y en aura pour tous les goûts :
jazz, reggae, rock, folk, variété… Ils joueront quotidiennement sur la scène du village
à partir du mercredi 5 octobre dès 18h15. Concert d’Anaïs ROSSO, jeudi 6 octobre à 19h30
Ambiance assurée !

HORAIRES
MERCREDI 05/10/2022
18H - 20H15 : Venez boire et manger
18H15 - 20H : Scène musicale RATP LIVE
JEUDI 06/10/2022
17H - 21H : Rencontrez les acteurs du village
17H - 21H : Venez boire et manger !
17H30 - 20H30 : Scène musicale RATP LIVE
Happy hour de 19H30 à 20H30 !
VENDREDI 07/10/2022
17H - 21H : Rencontrez les acteurs du village
17H - 21H : Venez boire et manger !
17H30 - 20H30 : Scène musicale RATP LIVE

SAMEDI 08/10/22
11H - 21H : Rencontrez les acteurs du village
11H - 21H : Venez boire et manger !
12H - 14H / 18H - 20H30 : Scène musicale
RATP LIVE
DIMANCHE 09/10/22
11H - 19H : Rencontrez les acteurs du village
11H - 20H15 : Venez boire et manger !
12H - 14H / 16H-18H30 : Scène musicale
RATP LIVE

LES ACTEURS DU VILLAGE
SOLICYCLE - VEN. 07.10
Atelier de vélos solidaires et
participatifs pour apprendre à
réparer sa bicyclette.
Avec SNCF Transilien ligne L,
A et J.
solicycle.org
WE SLOW
WeSlow promeut les jeunes
marques lifestyles engagées au
travers d’événements éphémères.
weslow.fr
ADEME
L’ADEME est l’Agence de la
transition écologique. Elle
mobilise les citoyens et les
acteurs économiques pour
progresser vers une société
plus économe, plus juste et
harmonieuse.
ademe.fr

24

PLANÈTE AMAZONE
Planète Amazone est une ONG
agissant pour la préservation et
la restauration des forêts et des
autres écosystèmes de la Terre,
en collaboration étroite avec les
peuples indigènes du monde
entier et leurs alliés.
planeteamazone.org
CEERCLE
Ceercle développe des potagers
composteurs adaptés au jardinage
urbain, ainsi qu’un univers de
conseils jardin auprès de citadins.
www.ceercle.eu
LES ACTEURS DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Promeuvent le développement
durable par la mise en place
d’actions dans la ville de
Courbevoie.
add-courbevoie.fr

ASSOCIATION
ESPACES
Accompagne
le développement du
compostage et des jardins
partagés en réinsérant des
personnes dans l’emploi.
association-espaces.org
PETITE COURONNE
Bières naturelles sur lie, non
pasteurisées, brassées dans le
respect de la tradition et avec
un goût pour l’innovation. Les
boissons sans alcool proposées
proviennent de la limonaderie de
Paris, toujours bio et locale.
HAPPY HOUR JEUDI DE 19H30
À 20H30
petite-couronne.fr
LPO
Ligue de protection des oiseaux.
lpo.fr

LÉFÉ
Propose des produits naturels
pour prendre soin de nos
intérieurs et préserver la nature.
lefe-naturel.com
LA PÊCHE
La Pêche est la monnaie locale et
citoyenne
d’Ile-de-France,
en circulation depuis 8 ans.
peche-monnaie-locale.fr
ETHI’KDO
La première carte cadeau
française des enseignes 100%
éthiques, écologiques, solidaires
et responsables !
ethikdo.co
LA FERME DE GALINETTE
VEN. 07 - SAM. 08 - DIM. 09
La ferme de Galinette fait
découvrir le monde paysan
aux enfants, avoir un contact
avec les animaux, les caresser,
les découvrir pour mieux les
protéger demain.
fermedegalinette.fr
LE ROUGE FRANÇAIS
Cosmétique Coloration végétale,
une expertise unique au monde
pour la 1re alternative aux
pigments chimiques. 100%
naturels bio et végan. En
partenariat avec BPI France.
lerougefrancais.com
PHONE RECYCLE SOLUTION
Acteur de l’économie circulaire,
Phone Recycle Solution est le
N°1 européen de la téléphonie
reconditionnée et de la revente
aux professionnels comme les
opérateurs, les distributeurs, les
entreprises et acteurs publics.
phonerecyclesolution.com
MERCI RAYMOND
Merci Raymond est une jeune
entreprise engagée dans la
reconnection des citadins à
la nature. Notre mission est
de ramener la nature en ville
à travers 3 métiers : le design
végétal, le paysagisme et
l’agriculture urbaine.
merciraymond.fr
VILLE DE COURBEVOIE
Comment composter chez soi ?
Apprendre à gérer ses déchets
organiques,
c’est facile !
www.ville-courbevoie.fr/1283/
biodechets-et-compostage.htm

ATELIER 21
Le programme de recherche
participatif initié par Atelier 21
valorise et vise à identifier des
inventions oubliées
« rétro-tech » pour trouver
des réponses aux enjeux
environnementaux actuels.
www.atelier21.org/
paleo-energetique/
PIZZ N LOVE
Artisans pâtissiers spécialisés
sans gluten. Pizzas cuites au feu
de bois dans un four en terre,
cookies et gâteaux faits maison.
https://facebook.com/
pizznlove46
CORAIL
La basket la Marseillaise 21
nettoie la mer : recyclée à
partir de bouteilles plastiques
marseillaises par une équipe de
pêcheurs.
corail.co/
GREENPEACE
Organisation internationale
indépendante qui dénonce
les atteintes portées à
l’environnement, apporte des
solutions concrètes et promeut
la paix.
greenpeace.fr
VAL - VEN. 07
Fresque collective pour
sensibiliser les enfants au
réemploi des déchets.
ville-courbevoie.fr
SPACE BUS, ESCAPE GAME
MISSION MARS
Dans une caravane aménagée
en navette spatiale, un équipage
d’astronautes est en partance
pour Mars. Cependant, le trajet
ne va pas se passer comme
prévu L’équipage aura alors 15
min pour revenir sain et sauf !
spacebusfrance.fr
EHO ! TRANSITION
Stimulez vos élans de
changement ! Des espaces
d’expérimentation pour s’ouvrir
à une autre manière de vivre et
d’être ensemble.
https://opencollective.com/
ehotransition

NANIGIRI
Des plats préparés sains et
savoureux, bio et locaux :
onigiris, soupes, tartes et
douceurs - le tout fait avec le
cœur !
nanigiri.com
LES TERRASSES DE
COURBEVOIE
Un lieu de convivialité où vous
pourrez vous restaurer et
déguster des bocaux sur les
horaires du festival et peut-être
même au-delà !
lesterrassesdecourbevoie.com
BPI FRANCE
Bpifrance finance et
accompagne les entreprises
à chaque étape de leur
développement, en appui des
politiques publiques conduites
par l’Etat et les Régions.
bpifrance.fr
ATELIER CONNEXION À LA
NATURE
Les autrices du livre L’appel de la
forêt, avec d’autres associations
de pédagogie par la nature
vous proposent des ateliers de
connexion à la nature ouverts à
tous les âges.
PIKPIK
PikPik Environnement est une
association d’intérêt général, qui
a pour but l’éducation à l’écocitoyenneté et à l’environnement
urbain.
pikpik.org
ANNE LEGER
Poète-entrepreneuse-facilitatrice,
Anne Léger propose des
animations en lien avec l ‘écoute
de son corps, l’expression de soi
et ralentir pour construire la vie
de demain.
annelegerpoet.com
CÈDRE
Collecte et recyclage de tous les
déchets dans les bureaux, pour
chaque déchet une filière de
revalorisation adaptée
cedre.info
—
La scène RATP accueillera les
artistes NUHMA, TOBROUK,
Anaïs ROSSO , OLILA, AYYOÜR,
Théo ISAMBOURG,
Elise KALALA ,TINKER TAYLOR,
OLYBIRD, LEHNA.
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SCOLAIRES

PARTENAIRES

L’éducation, la transmission et le partage des connaissances sont au cœur des valeurs du festival.
Chaque année près de 3 000 élèves, des primaires aux lycées ont accès à des projections, des ateliers
dédiés, des rencontres scientifiques pour susciter des vocations. Ce travail s’effectue en collaboration
avec le service éducation de la ville, l’Ecollectif Briand et l’équipe du cinéma Abel Gance.

INSTITUTIONNELS

JOURNÉE ENTREPRISES
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, une journée du festival est
dédiée aux entreprises, institutions, collectivités, pour engager toutes leurs parties prenantes
dans la transition écologique et solidaire. Elle permet de fédérer tous les acteurs autour d’ateliers,
conférences, d’une projection ciné-débat et d’expérimentation de solutions dans le Village en
favorisant les échanges et le partage d’expériences.
Pour plus d’informations : journeeentreprises@festivalatmopheres.com

INFOS
PRATIQUES
Ouverture des portes 30 min
avant l’horaire annoncé.
Nous suivre sur les réseaux sociaux
facebook : @festivalatmospheres
instagram : @festivalatmospheres
twitter : ffatmospheres
linkedin : festival atmospheres
Nous contacter
contact@atmospheresfestival.com
www.festivalatmospheres.com

PRIVÉS

Comment venir ?
CENTRE ÉVÉNEMENTIEL &
ESPACE CARPEAUX, ÉCOLLECTIF BRIAND
1 & 7 & 15 bd Aristide Briand - 92400 COURBEVOIE
RER A - Ligne 1 - Station La Défense
Train - Ligne L - Station Bécon-les-Bruyères ou Courbevoie
Bus 163 & 275 - Arrêt Paix-Verdun
Bus 178 - Arrêt République-Colombes
Vélib’ - Station n°24004 Paix-Verdun
CINÉMA ABEL GANCE
184 bd Saint-Denis - 92400 COURBEVOIE
Métro - Ligne 3 - Pont de Levallois - Bécon

MÉDIAS

respect

Trouvez le meilleur itinéraire sur l’appli :
Bonjour RATP www.ratp.fr/apps/bonjour-ratp
Ou covoiturez grâce à l’application TaxyMatch
taxymatch.com/fr

NOUS SOUTENIR
Vous souhaitez nous aider à pérenniser cet événement culturel intergénérationnel
engagé et entièrement gratuit ? Vous pensez qu’il est important de le rendre
accessible au plus grand nombre grâce à son format hybride (streaming live et
replays) ? Les mécènes et partenaires actuels, ainsi que l’engagement des équipes
et des bénévoles tout comme votre soutien sont essentiels pour maintenir la
gratuité, la qualité et la richesse de la programmation. Votre don est libre (selon
vos possibilités), déductible d’impôt et sécurisé via la plateforme HELLOASSO.
Merci pour votre engagement à nos côtés !

PROGRAMMATION

Événements • Spectacles

courbevoievent

NOUS REMERCIONS AUSSI TOUS LES AMIS DU FESTIVAL QUE VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE INTERNET.
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