
CALENDRIER DES PROJECTIONS
Tous les films étrangers sont projetés en VOSTF. Les séances ont lieu au Cinéma des cinéastes.

· Mercredi 8 février

12 h15 : The Pipe
Compétition officielle documentaire long-métrage

12 h 15 : Programme 3 documentaires courts
• Animals Distract Me
• Opa-Locka Will Be Beautiful
Compétition officielle documentaire court

14 h : Old Partner et Good Man
Focus Corée

14 h 15 : Programme 2 documentaires courts
• A Nord Est
• Unfinished Italy
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films

15 h 45 : One Day On The Road
Focus Corée

16 h : Black Tide: Voices of the Gulf
Compétition officielle documentaire long-métrage

17 h 45 : The Color of Pain
Focus Corée

18 h : Programme 1 documentaires courts
• Extraño rumor de la tierra cuando se abre un surco
• La Terre tremble
• Los Desnudos
Compétition officielle documentaire court, en présence d'équipes des films

18 h 15 : Blown et La Turbine humaine
Programmation thématique : Énergies nouvelles

19 h 30 : The Dynamiter
Compétition officielle fiction, en présence de l'équipe du film

20 h 15 : Raw Material
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique, en présence
de l'équipe du film

20 h 30 : Au gré de la plume arctique
Compétition officielle documentaire long-métrage
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20 h 30 : Chercher le courant
Focus Québec, aux cinémas Le Silo (91), ainsi qu'au cinéma Le Calypso (91), en présence de
l'équipe du film

21 h : Sweet Nuke
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

· Jeudi 9 février

10 h 30 : Sweet Nuke
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

10 h 45 : Programme 1 courts-métrages
• Casus Belli
• Il était une fois l'huile
• A Mongolian Couch
• Movimenti Di Un Tempo Impossible
• Viagem A Cabo Verde
• We'll Become Oil
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films

11 h : Blown et La Turbine humaine
Programmation thématique : Énergies nouvelles

12 h 30 : Programme 3 documentaires courts
• Animals Distract Me
• Opa-Locka Will Be Beautiful
Compétition officielle documentaire court

13 h : L'or des autres
Focus Québec

13 h 15 : Raw Material
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique, en présence
de l'équipe du film

14 h 15 : Au gré de la plume arctique
Compétition officielle documentaire long-métrage

14 h 30 : Chercher le courant
Focus Québec, en présence de l'équipe du film

15 h : Breathtaking
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique

16 h 15 : One Day On The Road
Focus Corée, en présence de l'équipe du film

16 h 30 : République de la Malbouffe
Séance exceptionnelle, en présence de l'équipe du film

16 h 30 : Rencontre documentaire multimédia
Salle 2 du Cinéma des cinéastes

17 h 45 : La Reine Malade
Focus Québec, en présence de l'équipe du film
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18 h 30 : Old Partner et Good Man
Focus Corée
18 h 30: Unfinished Italy
Compétition officielle documentaire court, au Ciné 104 (93), en présence de l'équipe du film
19 h : Le Paradis des bêtes
Compétition officielle fiction, en présence de l'équipe du film

20 h : Un nuage sur le toit du monde
Carte blanche, en présence de l'équipe du film

20 h 15 : The Color of Pain
Focus Corée

20 h 30 : Bovines
Compétition officielle documentaire long-métrage, au cinéma Le Capitole (92)
20 h 30 : Chercher le courant
Focus Québec, en présence de l'équipe du film, au Ciné 104 (93)
21 h 15 : Black Tide: Voices of the Gulf
Compétition officielle documentaire long-métrage

21 h 30 : Trou Story
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

· Vendredi 10 février

10 h 30 : Programme 2 courts-métrages
• Abito qui... !
• En Espera
• Fly Amanita
• Junk
• Natural Urban Nature
• Paradisiaque
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films
11 h : Trou Story
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

11 h 15 : Dix mille choses
Programmation thématique : Vies en Île-de-France

12 h 15 : Under Control
Compétition officielle documentaire long-métrage

12 h 30 : Pélargonium, la moisson d'un savoir et Silêncio 63
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique

12 h 45 : La gestion de l'eau et des ressources naturelles comme enjeu prioritaire
Programmation thématique : L'eau, un bien commun à partager, en présence de l'équipe
du film

14 h : Breathtaking
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique

14 h 15 : Carbon For Water et The Well-Water Voices From Ethiopia
Programmation thématique : L'eau, un bien commun à partager, en présence d'équipe des
films
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14 h 30 : Programme 4 documentaires courts
• Findikli
• Por la razon o la fuerza
Compétition officielle documentaire court

15 h 15 : Couchorama
Programmation thématique : Modernité et développement durable

15 h 45 : Water on The Table
Programmation thématique : L'eau, un bien commun à partager

16 h 15 : Programme 1 courts-métrages
• Casus Belli
• Il était une fois l'huile
• A Mongolian Couch
• Movimenti Di Un Tempo Impossible
• Viagem A Cabo Verde
• We'll Become Oil
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films

16 h 45 : L'or des autres
Focus Québec

17 h 30 : Débat : L'eau, un bien commun
Salle 1 du Cinéma des cinéastes

18 h : Programme 2 documentaires courts
• A Nord Est
• Unfinished Italy
Compétition officielle documentaire court, en présence d'équipes des films

18 h 15 : Chercher le courant
Focus Québec, en présence de l'équipe du film

19 h 15 : Y'a pire ailleurs
Avant-première, en présence de l'équipe du film

19 h 45 : La guerre des eaux
Avant-première, en présence de l'équipe du film

20 h 30 : La Reine Malade
Focus Québec, en présence de l'équipe du film

21 h : The Pipe
Compétition officielle documentaire long-métrage

21 h 30 : La Terre outragée
Compétition officielle fiction
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· Samedi 11 février

10 h 45 : Alma
Programmation thématique : Modernité et développement durable

11 h : Les Gens d'ici
Programmation thématique : Vies en Île-de-France, en présence de l'équipe du film

11 h 15 : Living The Silent Spring
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

12 h 30 : Programme 2 courts-métrages
• Abito qui... !
• En Espera
• Fly Amanita
• Junk
• Natural Urban Nature
• Paradisiaque
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films

12 h 30 : Papa Ben et Une place pour les pigeons
Programmation thématique : instantanés d'Île-de-France, en présence d'équipes des films

13 h 15 : L'Hypothèse du Mokélé-Mbembé
Compétition officielle documentaire long-métrage

14 h : Water on The Table
Programmation thématique : L'eau, un bien commun à partager

14 h 15 : Programme 6 documentaires courts
• Como as serras crescem
• Nimbus
• Quand l'eau manque
Compétition officielle documentaire court, en présence d'équipes des films

15 h : Eco-bambins
• Acorn Boy
• Amazonia
• Flocons et Carottes
• Gorki
• Hanging Around
• Limaçon & Caricoles
• Pik
• Pinchaque, le tapir colombien
• La version de l'ours
En présence d'équipes des films et suivi d'un goûter

15 h 45 : La gestion de l'eau et des ressources naturelles comme enjeu prioritaire
Programmation thématique : L'eau, un bien commun à partager, en présence de l'équipe
du film

16 h : Semper Fi
Compétition officielle documentaire long-métrage

16 h 30 : Nana
Compétition officielle fiction, en présence de l'équipe du film
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17 h 30 : Carbon For Water et The Well-Water Voices From Ethiopia
Programmation thématique : L'eau, un bien commun à partager, en présence d'équipe des
films

17 h 45: Programme 1 documentaires courts
• Extraño rumor de la tierra cuando se abre un surco
• La Terre tremble
• Los Desnudos
Compétition officielle documentaire court, en présence d'équipes des films

18 h 15 : Bovines
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

19 h 30 : Programme 3 courts-métrages
• Aliki
• Eco Ninja
• Écorces à vif
• Fugue
• Heal The Bay - The Majestic Plastic Bag
• Mokthar
• La Nuit de l'Ours
• White No White
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films

19 h 45 : La Place
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

19 h 45 : Green
Programmation thématique : Modernité et développement durable, en présence de
l'équipe du film

21 h 15 : Waste Land
Grand Prix Fife 2010

21 h 30 : Under Control
Compétition officielle documentaire long-métrage

22 h : Hell
Compétition officielle fiction, en présence de l'équipe du film

00 h : Dark Souls
Nuit de l'Apocalypse, en présence de l'équipe du film

02 h : Hellacious Acres: The Case Of John Glass
Nuit de l'Apocalypse

04 h 30 : La Nuit des morts-vivants
Nuit de l'Apocalypse

06 h 30 : Petit-déjeuner post-apocalyptique
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· Dimanche 12 février

10 h 45 : Bovines
Compétition officielle documentaire long-métrage

11 h : Cool It
Compétition officielle documentaire long-métrage

11 h 15 : Les marins verts du Yangtsé
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives, en présence de l'équipe du film

12 h 15 : Programme 5 documentaires courts
• Ash
• Slowly
Compétition officielle documentaire court

12 h 45 : Du bio, envers et contre tout
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives, en présence de l'équipe du film

13 h : Survivre au progrès
Compétition officielle documentaire long-métrage

14 h : Living The Silent Spring
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

14 h 15 : Poussières
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives, en présence de l'équipe du film

15 h : La Nuit nomade
Avant-première, en présence de l'équipe du film

15 h 45 : Ash et Desire of Changhu Village
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives

16 h : La France sauvage
Avant-première
16 h : Eco-bambins
• Acorn Boy
• Amazonia
• Flocons et Carottes
• Gorki
• Hanging Around
• Limaçon & Caricoles
• Pik
• Pinchaque, le tapir colombien
• La version de l'ours
Au cinéma Le Capitole (92)
17 h : Plankton Invasion
Séance exceptionnelle, en présence de l'équipe du film

17 h 15 : Nuclear Savage: the Islands of Secret Project 4.1
Compétition officielle documentaire long-métrage
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http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/les-marins-verts-du-yangtse/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/ash/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/slowly/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/du-bio-envers-et-contre-tout/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/survivre-au-progres/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/living-the-silent-spring/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/poussieres/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/la-nuit-nomade/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/ash/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/desire-of-changhu/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/la-france-sauvage-ile-de-france-une-nature-insoupconnee/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/acorn-boy/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/amazonia/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/flocons-et-carottes/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/gorki/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/hanging-around/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/limacon-caricoles/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/pik/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/pinchaque/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/la-version-de-lours/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/plankton-invasion/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/nuclear-savage/


17 h 45 : La Pluie et le beau temps
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives, en présence de l'équipe du film
18 h : Chercher le courant
Focus Québec, au cinéma La Clef (Paris 5ème), en présence de l'équipe du film
18 h 15 : LoveMEATender
Avant-première, en présence de l'équipe du film

19 h 15 : L'Hypothèse du Mokélé-Mbembé
Compétition officielle documentaire long-métrage

19 h 30 : Alma
Programmation thématique : Modernité et développement durable

19 h 45 : Daughter... Father...Daughter
Compétition officielle fiction, en présence de l'équipe du film

21 h : Into Eternity
Grand Prix Fife 2010

21 h 15 : L'industrie du ruban rose
Compétition officielle documentaire long-métrage

21 h 30 : Semper Fi
Compétition officielle documentaire long-métrage

· Lundi 13 février

10 h 30 : Dix mille choses
Programmation thématique : Vies en Île-de-France

10 h 45 : Programme 6 documentaires courts
• Como as serras crescem
• Nimbus
• Quand l'eau manque
Compétition officielle documentaire court

11 h 45 : Programme 4 documentaires courts
• Findikli
• Por la razon o la fuerza
Compétition officielle documentaire court

12 h : The 4th Revolution: Energy Autonomy
Programmation thématique : Energies pour tous: des idées aux actions

12 h 30 : Programme 5 documentaires courts
• Ash
• Slowly
Compétition officielle documentaire court

13 h 30 : Desire of Changhu Village et Tide of Change
Programmation thématique : 1992-2012 Rio + 20

14 h : L'énergie au pouvoir
Programmation thématique : Energies pour tous: des idées aux actions

http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/la-pluie-et-le-beau-temps/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/chercher-le-courant/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/lovemeatender/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/lhypothese-du-mokele-mbembe/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/alma/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/daughter-father-daughter/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/into-eternity/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/pink-ribbons-inc/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/semper-fi/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/dix-mille-choses/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/como-as-serras-crescem/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/nimbus/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/when-the-water-ends/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/findikli/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/por-la-razon-o-la-fuerza/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/the-4th-revolution/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/ash/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/slowly/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/desire-of-changhu/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/tide-of-change/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/powerful-energy-for-everyone/


14 h 15 : Nuclear Savage: the Islands of Secret Project 4.1
Compétition officielle documentaire long-métrage

14 h 45 : La Place
Compétition officielle documentaire long-métrage, en présence de l'équipe du film

16 h : Ash et Desire of Changhu Village
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives

16 h 15 : Enfumés !
Programmation thématique : 1992-2012 Rio + 20

17 h : Rencontre ECOPROD : la démarche exemplaire de TeamTO pour Plankton Invasion
Salle 2 du Cinéma des cinéastes

17 h 30 : Débat : 1992-2012 : Rio + 20
Salle 1 du Cinéma des cinéastes

18 h : Poussières
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives

18 h 30 : Survivre au progrès
Compétition officielle documentaire long-métrage

19 h 15 : Trabalhar Cansa
Compétition officielle fiction

19 h 30 : Du bio, envers et contre tout
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives
20 h : Black Tide: Voices of the Gulf
Compétition officielle documentaire long-métrage, au cinéma La Clef (Paris 5ème)

20 h 30 : Cool It
Compétition officielle documentaire long-métrage
20 h 30 : Y'a pire ailleurs
Avant-première, au cinéma Le Calypso (91)

21 h : Les marins verts du Yangtsé
Programmation thématique : La Chine face au développement durable : initiatives
individuelles et collectives

21 h 15 : L'industrie du ruban rose
Compétition officielle documentaire long-métrage

· Mardi 14 février

10:45: Pélargonium, la moisson d'un savoir et Silêncio 63
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique, en présence
d'équipes des films
11 h : Programme 3 courts-métrages
• Aliki
• Eco Ninja
• Écorces à vif
• Fugue

http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/nuclear-savage/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/la-place/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/ash/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/desire-of-changhu/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/enfumes/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/plankton-invasion/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/poussieres/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/survivre-au-progres/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/trabalhar-cansa/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/du-bio-envers-et-contre-tout/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/black-tide/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/cool-it/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/ya-pire-ailleurs/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/les-marins-verts-du-yangtse/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/pink-ribbons-inc/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/pelargonium-la-moisson-dun-savoir/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/silencio-63/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/aliki/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/eco-ninja/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/ecorces-a-vif/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/fugue/


• Heal The Bay - The Majestic Plastic Bag
• Mokthar
• La Nuit de l'Ours
• White No White
Compétition officielle court-métrage, en présence d'équipes des films
11 h 15 : Enfumés !
Programmation thématique : 1992-2012 Rio + 20
11 h : Les Gens d'ici
Programmation thématique : Vies en Île-de-France, en présence de l'équipe du film
12 h 45 : Desire of Changhu Village et Tide of Change
Programmation thématique : 1992-2012 Rio + 20
13 h : L'énergie au pouvoir
Programmation thématique : Energies pour tous: des idées aux actions
14 h : Papa Ben et Une place pour les pigeons
Programmation thématique : instantanés d'Île-de-France, en présence d'équipes des films
14 h 30 : Rencontre avec Maryse Arditi, responsable du réseau énergie à France Nature
Environnement, pour une discussion sur la précarité énergétique
Salle 1 du Cinéma des cinéastes
14 h 30 : Green
Programmation thématique : Modernité et développement durable, en présence de
l'équipe du film
16 h : The 4th Revolution: Energy Autonomy
Programmation thématique : Energies pour tous: des idées aux actions
16 h 15 : Couchorama
Programmation thématique : Modernité et développement durable
19 h 30 : Cérémonie de clôture
20 h : Raw Material
Programmation thématique : Enjeux sociaux du développement écologique, au Cinéma La
Clef (Paris 5ème)

http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/heal-the-bay-the-majestic-plastic-bag/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/mokhtar-fr/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/la-nuit-de-lours/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/white-no-white/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/enfumes/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/les-gens-dici/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/desire-of-changhu/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/tide-of-change/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/powerful-energy-for-everyone/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/papa-ben/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/une-place-pour-les-pigeons/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/green/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/the-4th-revolution/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/couchorama/
http://www.iledefrance.fr/festival-film-environnement/programmation-2012/raw-material/

