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@festivalatmospheres
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cérémonie de clôture
fahim

cinéma
abel-gance
18h15
		
20h45

édith, en chemin
vers son rêve
papicha

18h15
		

le dernier poumon
du monde

18h15
made in
		bangladesh
les médias,
20h45
		 le monde
		 et moi

La défense
e
ré
t
en bre
li

08>09
création
		artistique
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17h30
SELFIE
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VITIS PROHIBITA
MICROBIOTE :
16h15
		LES FABULEUX
		
POUVOIRS DU VENTRE
18h15
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évènement
special
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participatif
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		LES LOUPS
LE CLAN
16h30
		DES CACHALOTS

Dans le monde entier, la jeunesse
a compris qu’elle devait prendre
en main son destin pour relever les
grands défis de son temps : elle
aura la parole. Préparer l’avenir,
protéger la vie et favoriser une
évolution positive de la société
avec le goût de l’intérêt général,
c’est ce que propose depuis 9 ans
le Festival Atmosphères à travers
l’art et la science, dans le partage
des connaissances, des solutions
et de belles émotions.

Partenaires institutionnels

Nous contacter

parrains & marraine

pour voir les entretiens vidéo
des parrains de l’édition 2019
en intégralité, rendez-vous sur
www.atmospheresfestival.com

Un engagement pour
les générations
futures

10h30
LA FAMEUSE INVASION
		des OURS EN SICILE
20h30
LA CORDILLÈRE
		DES SONGES

LE Festival remercie les partenaires
qui l’accompagnent en 2019
MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Nouveau

Nous remercions le public de
plus en plus présent, tous nos
partenaires et toutes les personnalités invitées qui feront de cette
nouvelle édition une véritable fête
pour célébrer la vie dans tous
ses états, en toute convivialité.

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

contact@atmospheresfestival.com
01 80 48 90 65

Comment venir

Jean-Pierre Bibring

Blanca Li

Sébastien Folin

« L’exploration spatiale du système solaire modifie en profondeur notre vision de la Terre et
de son évolution : elle renforce
notre responsabilité vis-à-vis des
enjeux environnementaux, nés
de nos modes de production. Le
Festival Atmosphères, banquet
d’événements émanant de tous
les champs de la création, fédérés autour de ces défis dans une
offre ludique d’extrême qualité,
contribue majestueusement à
l’effort d’intelligence requis. Quel
cadeau enchanté que d’en être
parrain ! »

« Dans l’équilibre de l’écosystème,
tout est important. Ce sont ces
ressentis minuscules qui nourrissent nos relations quotidiennes
avec la nature. Notre responsabilité commune est de préparer le
futur et de protéger la planète. »

« Le meilleur moyen d’aller mieux
dans un monde qui ne tourne plus
rond est de se réunir autour de
belles énergies, positives, mais
surtout conscientes et engagées.
La communauté des festivaliers
d’Atmosphères grandit d’année
en année. Rejoignez-nous, vous
verrez que ça fait du bien. »

Élue à l’Académie des BeauxArts en 2019, la chorégraphe,
danseuse et réalisatrice Blanca
Li est à l’origine d’une immense
quantité de projets à travers le
monde. Son spectacle Solstice
raconte la beauté du monde, son
énergie et sa fragilité.

L’équipe du festival

Partenaires médias
Centre Événementiel
& Espace Carpeaux
de Courbevoie

JEU.

7 & 15 Boulevard Artistide Briand,
92400 Courbevoie

M

1

163

bus

275

Partenaires privés

Cinéma Abel-Gance
184 Boulevard saint-Denis,
92400 Courbevoie

M

3

station Pont de Levallois Bécon

Pôle Universitaire
Léonard-de-Vinci
12 avenue Léonard-de-Vinci,
92400 Courbevoie
RER

A

bus

73 arrêt De Vinci

M

1

station La Défense

les amis du festival

on
est
prêt

co u rb e vo i e
la d é f e n se
Atelier Les Filles x Julie Jup

A

bus

station La Défense

design graphique & illustration

RER

D u 8 au 1 3
o c to b re 2 01 9

cinéma
co n f é re n c e s
c ré ati o n s
e x p osi ti o n s
ate li e rs

10

20h30

DIM.

Cérémonie
d’ouverture
—
Centre
événementiel

13

19h00

Cérémonie
de clôture
—
Centre
événementiel

tava n è r e
i
prem
Présentée par Sébastien
Folin, président d’honneur. En présence de
Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie et
président du Territoire
Paris Ouest La Défense,
d’Arnaud Leroy, président de l’ADEME et
de Jean-Pierre Bibring
et Blanca Li, parrain et
marraine de l’édition.

LITTLE JOE
Alice, mère célibataire
et chercheuse réputée, a
conçu une fleur qui rend
heureux. Elle l'a baptisée
« Little Joe » du nom de
son fils. Mais cette plante
va leur réserver bien des
surprises.
Fiction de Jessica Hausner
105’ • AT/DE/EN
Bac Films

Pr i mé à C an n es

tava n è r e
i
prem
Présentée par Sébastien
Folin, président d’honneur. En présence de
Jacques Kossowski,
maire de Courbevoie et
président du territoire
Paris Ouest La Défense.
• Remise des coups
de cœur du public, de
l’Ademe et de la métropole du Grand Paris,
du public jeu idéal, du
synopsis et des courts
métrages.

FAHIM
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim
arrive à Paris où il rencontre
Sylvain, entraîneur d’échecs.
Alors qu'il est menacé d'expulsion, sa seule chance est
de gagner le championnat
de France.
Fiction de Pierre-François
Martin-Laval • 107’ • FR
Wild Bunch Distribution

f ilm fa m ille

MER. 18h15

L Es
f il ms

9

Abel-Gance

MER. 20h45

9

Abel-Gance

JEU.

10

18h15
Abel-Gance

VEN. 18h15

11

VEN. 20h45

Abel-Gance

11

SAM. 11h

12

Abel-Gance

Abel-Gance

RE NCONTRES
& DÉB AT

SAM.

12

17h30
Suivi
d ’ u n d é bat

tava n è r e
i
m
pre

EN P RÉSENCE d e
la r é a li s at r i c e /
d u r é a li s at e u r
f i lm fa m i lle

s é lé c t i o n
c a n n e s 2 019
suivi d'une
d é gu stat i o n
événement
spécial

SAM. 15h

12

centre
ÉVÉNEMENTIEL

ÉDITH, EN CHEMIN
VERS SON RÊVE

PAPICHA

À 83 ans, Édith est une
femme pleine de regrets.
Sa fille souhaite la placer dans une maison de
retraite, mais Édith a
une bien meilleure idée :
vivre la folle aventure
de ses rêves.

Alger, années 90.
Nedjma, 18 ans, rêve
de devenir styliste et
vend ses créations aux
« papichas », les jolies
jeunes filles algéroises.
Bravant les interdits, elle
organise un défilé de
mode…

Fiction de Simon Hunter
97’ • EN •
Jupiter Films

Fiction de Mounia Meddour
105’ • FR/DZ/BE/QA •
Jour2Fête

SAM. 16h15

12

Abel-Gance

SAM. 17h30

12

Espace
Carpeaux

LE DERNIER POUMON
du monde
Dans le bassin du Congo,
deuxième poumon du
monde après l’Amazonie,
une tourbière géante
découverte en 2017
séquestre 30 milliards
de tonnes de carbone.
Un enjeu écologique
planétaire.
Doc. de Yamina Benguigui
60’ • FR •
Canal+

SAM. 18H15

12

Abel-Gance

tava n è r e
i
m
e
r
p

tava n è r e
i
m
pre

MADE IN BANGLADESH
Shimu travaille dans une
usine textile au Bangladesh. Après un nouvel
incendie et la mort d’une
de ses amies, elle décide
avec ses collègues de
monter un syndicat.

Fiction de Rubaiyat Hossain
90’ • BD/FR/DK/PT •
Pyramide Distribution

SAM. 20h30

12

Centre
événementiel

JEU.

10
12h00

LES MÉDIAS, LE MONDE VITIS PROHIBITA
Bravant une législation
ET MOI
À travers cette enquête,
une journaliste investigue sur les effets de la
fabrique de l’information
sur notre conception
du monde. N’est-il pas
temps d’envisager de
nouveaux modèles ?

hostile, des paysans
rebelles n’ont cessé de
cultiver des vins interdits. Ces cépages résistants aux changements
climatiques n’ont pas dit
leur dernier mot.

Doc. d'Anne-Sophie Novel
et Flo laval • 52’ •
FR • Films d’un Jour

Doc. de Stephan Balay
91’ • FR •
Les films des deux rives

Comment renforcer
la biodiversité ?
EAK hors les murs
en partenariat avec
le Festival Atmosphères
Présenté par Carinne DartiguePeyrou (Entretiens Albert-Kahn ).
Avec Gwenaelle Baudoin (chef
de projet Trophée IDÉES 92),
Gilles Lecuir (ARB), Anne Gaillard
(paysagiste), Clémentine Leoni
(artiste).
Quel moyen pour que vive la
biodiversité au quotidien et qu'elle
devienne un bien commun essentiel aux yeux de tous ?

12

Abel-Gance

Espace
Carpeaux

Ven.

11

18h00

tava n è r e
i
prem

PROXIMA
Seule femme astronaute
en Europe, Sarah vit avec
sa fille de 7 ans. Quand
elle est choisie pour la
mission d’un an, Proxima,
sa vie et celle de sa fille
sont bouleversées.

Fiction d'Alice Winocour
107’ • FR •
Pathé distribution

tava n è r e
i
prem

MICROBIOTE : LES
FABULEUX POUVOIRS
DU VENTRE
Tapies au creux de nos
intestins, 100 000 milliards de bactéries nous
maintiennent en bonne
santé et pourraient révolutionner la médecine.
Sauf si notre mode de
vie les fait disparaître.
Doc. de Sylvie Gilman et
Thierry de Lestrade
58’ • FR • Yuzu Prod

re n con tre
Eu rop e a n
Spac e Ta l k

DIm.

13

10h30
Abel-Gance

tava n è r e
i
m
e
pr

DIM.

13

14h

centre
ÉVÉNEMENTIEL

SELFIE
Dans un monde où le
numérique a envahi nos
vies, certains d’entre
nous finissent par craquer. Selfie raconte les
destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise
de nerfs…

Fiction de Tristan Aurouet,
Thomas Bidegain, Marc
Fitoussi, Cyril Gelblat et
Vianney Lebasque
107’ • FR • Apollo Films

DIM.

13

14h

tava n è r e
i
prem

ANTHROPOCÈNE,
L’ÈRE HUMAINE
Au croisement de l’art
et de la science, ce film
est une expérience fascinante et provocatrice
de notre impact sur
l’histoire géologique
et climatique de notre
planète.

Doc. de Jennifer Baichwal
et Nicholas de Pencier • 87’
CA • L’Atelier Distribution

it

inéd

it

13

16h

centre
ÉVÉNEMENTIEL

tava n è r e
i
m
e
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LES ENFANTS DU VIDE

THE SWEET REQUIEM

UN MONDE PLUS GRAND

De Paris à Fukushima,
des millions de lycéens
se mobilisent pour la
sauvegarde de la planète. Partons à la rencontre de cette jeunesse
suspendue dans le vide.

Sweet Requiem nous
entraîne des hauteurs
de l’Himalaya aux ruelles
de Delhi dans un thriller
haletant mêlant une
jeune femme tibétaine,
des réfugiés politiques
et la police secrète
chinoise.

Lors d'un reportage en
Mongolie, une journaliste
interprétée par Cécile
de France assiste à une
cérémonie chamanique...
Inspiré d’une histoire
vraie, objet d’études en
neurosciences.

Doc. de Christine
Oberdorff
52’ • FR • Ushuaïa TV

Fiction de Real SonamTenzing et Ritu Sarin • 91’ • IN/
US/RPC• White Crane Films

DIM.

13

16h30

DIM.

13

Espace
Carpeaux

Fiction de Fabienne
Berthaud • 100’ • FR/BE •
Haut et court

20h30
Abel-Gance

Centre
événementiel

Agir local
Avec Benjamin Guibert (Fruit
and Food), Virginie et Kevin
Guérin (Cocottarium et conseil
en lutte contre les déchets
numériques), Alexandra Buisseret
(Courbevert), Arash Derambarsh
(conseiller municipal) et des startup de la BPI.
Plastique, déchets, gaspillage…
Des courbevoisiens s’engagent
dans l’intérêt général.

Sam.

12

Climat &
Transition
—
Centre
événementiel

Risques
d’effondrement :
que faire ?
Avec Arthur Keller (expert effondrement et résilience), introduit
par Caroline Guidetti.
Comprendre et questionner l’effondrement, évaluer le risque et
explorer les solutions.

tava n è r e
i
m
e
r
p

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE
En Sicile, Tonio, le fils de
Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs.
Le roi Léonce décide de
partir à la recherche de
Tonio. Il comprendra vite
que le peuple des ours
n’est pas fait pour vivre
au pays des hommes...
Anim. de Lorenzo Mattotti
82’ • IT/FR •
Pathé Distribution

à pa rti r
de 7 a n s

inéd

DONNE-MOI DES AILES

MARCHE AVEC LES LOUPS DEMAIN EST A NOUS

LE CLAN DES CACHALOTS

Christian, scientifique
visionnaire, a un projet
fou : sauver une espèce
d’oies sauvages.
Il embarque son fils,
adolescent obnubilé par
les jeux vidéo, dans un
incroyable et périlleux
voyage…

Comment les jeunes
loups quittent-ils le
territoire qui les a vus
naître et partent-ils à la
conquête de nouveaux
horizons ? Un road movie
à travers les régions les
plus reculées des Alpes.

Pour la première fois au
monde, au large de l’Île
Maurice, une équipe de
scientifiques s’immerge
aux côtés des cétacés
géants qui les acceptent
au cœur de leur famille.

Fiction de Nicolas Vanier
113’ • FR •
SND

Doc. de Jean-Michel
Bertrand • 113’ •
FR • Gébéka Films

à pa rt ir
d e 10 a n s

à part i r
d e 8 ans

De l’Inde au Pérou, de
la Bolivie à la Guinée, ce
film part à la rencontre
de ces enfants qui ont
trouvé la force et le
courage de mener leurs
combats pour changer le
cours des choses.

Doc. de Gilles de Maistre
83’ • FR •
Apollo Films

à part i r d e 9 ans
+ P r écéd é d e la
finale du concours
d e sy nops i s

tava n è r e
i
m
e
r
p

it

Doc. de Stéphane
Granzotto • 52’ • FR •
Mona Lisa Production/Arte

En pr és ence
d u r éali s at eu r
et d e Fr ançoi s
Sar ano

LA CORDILLÈRE
DES SONGES
Après Nostalgie de la
lumière et Le Bouton de
nacre, Patricio Guzmán
filme l’immensité de la
Cordillère des Andes
pour en dévoiler les mystères, l'histoire passée et
récente du Chili.

Doc. de Patricio Guzmán
85’ • FR/CL •
Pyramide Distribution

En partenariat avec l’ESA
Animé par Sébastien Folin et
Nathalie Meusy (ESA). Avec
Victor Demaria Pesce (médecin
spatial), Bernard Foing (missions
scientifiques ESA), Philippe
Ailleris (vie extraterrestre),
Léopold Eyharts (astronaute),
J e a n - P i e r re G o u x ( p ro j e t
Blueturn). Mis en musique par
les Moon Walkers.
Pourquoi explorer l’espace ?
Comment y vit-on ? Y a-t-il
d'autres formes de vie dans
l'univers ? Et qu'est-ce l’espace
apporte à la vie sur notre planète ?

DIM.

13

16h30

12

Médias &
Environnement
—
Centre
événementiel

Biodiversité
—
Centre
événementiel

nous fait partager sa passion
pour les gibbons de Bornéo et
son combat pour sauver ces
grands singes.

SOIRÉES &
s p e c tac l e s

11

20h30

Concours
Courts métrages
—
Centre
événementiel

Finale concours de
La Pub en question courts métrages
En partenariat avec
l’ADEME
Animé par Mathieu Vidard (France
Inter, « La Terre au Carré »). Avec
Josué Pichot (Fcinq), Gildas
Bonnel (SiDièse), Valérie Martin
(Ademe), Agathe Bousquet
(Publicis), Jacques-Olivier Barthes
(WWF) et Delphine Lalu (AG2R).
La publicité saura-t-elle redéfinir
son rôle social pour changer de
modèle après nous avoir vendu le
bonheur dans la consommation ?

DIM.

11h00

Débat participatif
sur le festival
Atmosphères
Avec Michel Spiro (président élu
de l’Union mondiale des physiciens) et l’équipe du festival.
À l’approche des dix ans du Festival Atmosphères, Michel Spiro,
membre du conseil scientifique,
propose une rencontre avec le
public pour échanger sur le festival et dessiner ses orientations
futures.

13

16h00

Concours
Synopsis
—
Centre
événementiel

En partenariat avec
l’Ademe, La Guilde des
scénaristes, Les Lecteurs
Anonymes et Bonne
Pioche Cinéma
Présidé par Radu Mihaileanu
(s c é n a r i ste e t r é a l i s a te u r,
président de l’ARP).
Les lauréats du concours, professionnels et amateurs, présentent
leur projet de films engagés
en public et devant le jury de
professionnels.
Suivi du film
Demain est à nous
de Gilles de Maistre.

L E VI LLAGE
DU FESTIVA L
Centre
événementiel
& Espace
Carpeaux

En partenariat avec
l’association Moteur !
et les Écrans Terribles
En présence d'équipes et du jury.

JEU. > DIM.

Projection de la sélection du
concours de courts métrages
sur le thème de la vie rêvée.

Expositions

1O-13

[photo]
Stéphane Granzotto
Découvrez la vie passionnante
d’un clan de cachalots.

ven.

11
Autour
du festival
—
Centre
événementiel

DIM.

Sauvons les Gibbons Finale concours
Avec Chanee.
de synopsis
Chanee, fondateur de Kalaweit,

ven.
SAM.

13
14h30

Soi r ée Jeu nes s e
et Cli mat +
En pr és ence d e
la r éali s at r i ce

DIM.

Espace
Carpeaux

inéd

Courbevoie
—

Centre
événementiel

European
Space Talk

18h00

SAM. 21h

SAM. 20h45

12

Biodiversité
—
La Défense
Pôle universitaire
Léonard-de-Vinci

Espace
—

20h30

Spectacle
LabOrigins©
—
Centre
événementiel

Et demain ?
Un défi pour
homo sapiens
Avec Sébastien Bohler, (neurobiologiste), Patrick Viveret
(philosophe), Gauthier Chappelle
(biologiste), François Léger
(ingénieur agronome), Cyrille
Lehn (pianiste), Anatole Khelif
(mathématicien), Emma la Clown,
Blanca Li (chorégraphe) et Rubén
Molina (danseur).
En nous faufilant en images et
en musique dans la pensée des
chercheurs et la sensibilité des
artistes, nous imaginons notre
devenir.

[photo]
Forever Wild
“Will you miss me?”, c’est la question que posent ces espèces en
voie de disparition.
[arts plastiques]
Tamara Milon
Explorer les notions environnementales à travers des installations
artistiques

SAM. > DIM.

12-13

Centre
événementiel

Ateliers
et découvertes
Entre les projections, venez
découvrir et expérimenter.
blob média / eso /
Colocaterre / fruit
and food / longitude 181 /
Métrodiff / maskbook /
Office Insectes
Environnement /
l’at e l i e r n o u r r i c i e r /
jane goodall / Ligue de
protection des oiseaux /
Jeu de piste « wanted »
> SAM. 12 à 18h

Le Biolab
Atelier participatif
avec l’Agence
française pour la
biodiversité.

Pa r i s
La D é fe n s e
MAR. > MER. Paris

La Défense /
Parvis

8-9

La Défense
Avec Simone Découpe (artiste),
LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) et l’OPIE (Office pour les
insectes et leur environnement), le
Solar Sound System et Ostinato
(atelier-orchestre solidaire).
Cet événement est l’occasion
pour le grand public de participer à une création artistique
sur la biodiversité avec Simone
Découpe, d’en apprendre plus sur
les oiseaux et les insectes avec la
LPO et l’OPIE, tout en se laissant
porter par le son ensoleillé du
Solar Sound System et du concert
de l’atelier-solidaire Ostinato.

JEU. > DIM.

1O-13

Centre
événementiel

Réalité Virtuelle
Wild Immersion
Nager avec des poissons au fond
des océans ? Voler avec des
flamands roses ? S’asseoir sur
une branche avec une maman
koala ? C’est possible avec les
films Terra et Aqua.

pr é pa r e r
m o n fe sti va l
4 couleurs /
4 parcours
t h é matiques
Biodiversité

SAM.

12

16h30

Biodiversité
—
Centre
événementiel

Controverse :
Qu’est-ce que la
vie ?
Animé par Marie-Odile Monchicourt. Avec Jean-Pierre Bibring
(astrophysicien) & Pierre-Henri
Gouyon (biologiste).
Deux grands scientifiques
confrontent leur vision de ce
qu’est la vie à l’heure où les êtres
vivants sont menacés d’extinction.

DIM.

13

14h30

Loisirs &
Environnement
—
Centre
événementiel

SAM.

12

20h30

Jeunesse
—
Centre
événementiel

Repenser le tourisme jeunesse
En partenariat avec
et climat
l’ADEME
Animé par Marina Egidi. Avec
Guillaume Cromer (président
d’Acteurs du Tourisme Durable),
Mathieu Mouillet (globe-trotteur),
Rodolphe Christin (sociologue).
Doit-on bannir le tourisme de
masse ? Comment déconstruire
notre imaginaire de l’ailleurs,
repenser le voyage ?

Avec On Est Prêt, Youth For
Climate, Greencross, les musiciens
de Pandore, les slackliners Houle
Douce et l'Ademe.
Après la projection du
film Les Enfants du vide
de Christine Oberdorff.
Grande soirée dédiée aux mouvements de jeunesse pour le climat.

SAM. > DIM.

12-13

Centre
événementiel

Le Jeu Vidéal
Les jeux vidéo inspirants du
Festival Atmosphères :
Ape out
The Stillness of the Wind
Eastshade
Lonely Mountains Downhill
Sky : Children of the Light
Vane

ESPACE
société
création
création
musicale

Nouveau
pour plus d’informations
sur les rencontres & débats,
les soirées, le village,
paris la défense, rdv sur
www.atmospheresfestival.com

