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[ im tUJIJte!k aüoctdlion rrt nir JJif lu ,·onilmme rk ChJtr.atJ·/ 1rnrmx 
. ~aùtt -1ubuJI. Ràhe dr.1 rxpititJJtï:J' de 1cJ me.mbrrt, rllr t'fi di.lirtJIJ( tk 

mel/re en tU'cmt ft, atouiJ naluniJ de wn k rntoia rt de femihzlùer ci t.J 
proü.dion de ~~~tirrumemmt. 

1 .t hui d'Oh;e,tij(r) Nt1111rr en l i<JIIIr-Prrwrn•r 11 tJI pa.> rk difinir dn.:
trmmt une diredùm à ,,firre, 111aù d'tH oir la pr1SJihiliti de riflù/Jir (Jn't' 

1 OIIJ et d'i~-hang:r ,·Hr deJ thématiqmJ qm· 1101/.J pcJrai.omt i111portanleJ : 

f'rlll!ifOitllf!IJUI// ef ~~ pfuLe & n }()IJ/J(tf dlut\ œ/ l'lll'iff)/11/0//Cif/J k1 ."Oitli· 

qnnut.J de lM fidi011, le ffjp!d dr: klllt.Jturr: et J"cl proledion. 

Gill prrmiire ùhtion drr Rrnmnlm Ob;ectijJ ;\ ',''"" JI 11111 fJ/11."/r 
dhprit el éclutiqur danr m-propfirilionJ: projediM< ànéma/~~ntj>lliqueJ. 
exporilioll.rpho/fJgruphlqllil', déhal.r, lrrltmJ. b,;/adrJ déw11nrle. r: 
Il it.tit inporlunl d'inlj!lll~<r 11nt dditm Jpicifiqll< m dù-ectio11 de 1<1 }rtt· 
fiC Hf: I!OJif arom Mj!,p~i deJ opàatirmr at•ec ln ùolrJ dr la (oniiJJtlnPHii 

de Comm1111eJ de Morenne D11rance, ai.'IC le crnlrr de loùifl' 1 -" Tuniir., 
Ir tvlli~l Canttflr Ruy~nond Nou1· noltJ af>Puyonr i~ulrmml wr dtJ par
k nairu expiniJ!entiJ amtlllf k.1 i\1idU1thfqllr T .Jmis-Jor~ph .. l 'a.1 .HJa!IIÙm 
(( 1 irr d hufe lirr '' aÙtJI qm mr lu fJIItib· t:JJ!iNrtf, <.weptiomub· rf< 
noln mm11111ne. 

No111 uimerion1· qHe fr, RtltaJntre., OI?Ject~j.i· N,IIJtrr: wient 11n monJt•nt & 
purltl~' el tl, wnr:it.ùltli. 11 q11e I'OIIf reni~:;.) pmulrr rolre pl.1t't. 

jean-Michel Bertrand, 
Président d'Objectifts) Nature en Haute-Provence 

Réalisateur: Mathieu le Lay- 52 mn 
V1rt1me d'une rh asse 1ntens1ve. re g1 a. nd v..Ju·o..:l avblt camp ètemer:l 

diSIJd l u des Alpes au d~but du XX'· stèr:lt= R&111tlodu1t dans lf:S années 
80, Il !! 'y ma1nt1ent g:-âce à Id coopé!anon oes parrs naturels ëlpms et au 
rt::'spccl désormais acqUIS des usagers du maso:;if. Plus de 30 ans dprës le 

lance:T.er.t ou progr,;mme de rélr.troduo:n du Cypaète Od.ns l'a rc alp1n. 

des homrnes œuvrent quot1d1e:-:nemen: J la proteCtion au «Casseur d'os>' 

• LA RÉPUBLIQUE DE LA MALBOUFFE 
Réalisateur: Jacques Goldstein - 1 h 16 
En avnl 2009, N1colas Sarkozy dec1dc: de h,:mser le taux de: tva dans lit 
1estaurat1on de 19,6 à 5,5 Raisonneme-nts s1mph5tes, mensonges par omls

ç,or 01 1 .1b~cnrC' de v..:c g:obaic· cr rlr réncx1on Along ·r-rmc. une rlr.nvr: 

dangere...:se s est à 1 œuvre Cette déns1on, un restdura;eur a oé-c;dé de 

l.l fC'mrnrc r.n :J;HC~!I8n , 7on de \i,) lêg1t1mltc' ~;r n toyrn ct rfrntrqxr

neur dont la réuss1te exceptionnelle confère un po1d5 paru cul 1er à son 

proc;m X,lVICI Ut•n,lf;'tJI, r 'l:5t 'iCn non1, s'c:~l dom 1;-trK(: CJ i\rl~ un conÜJJl 

s ngul•er remenre er. que5llon ,.;ne décl!liOn phare du sanon:: me Ce film 

est id chromque de son combat pour une restaurauon retrouvant le bon 

~ens al1 menlà1re en méme temps que son lien organ1que avec un monde 

pe~y)dn r.n::n consut:nl cJt:s e:ljeux De Srlnll~ p.;bl1q..;t (urnbdl qu t~~~ cl.USS1 

l' occa.SIOn d'une réflexl:::·n S'...:r l'é tat de noue Rêpubliqüe 

• ALMA 
Réalisateur: Patrick Rouxel- 65 mn 
Alma est une prise de consŒ~nœ de ce qu1 se cache dE-rnière le r:u1r, 

la v1ande, le} produas L:,1l1ers et le bo1s exo1 1que Ce F. lm nous mv1te a 
remenre en qutstlon nos hab~tudei cie cç::n~ommauon et ~:o lre modèle 

de SOCiété L;ne renex on ~oé'lque sur no:re ilen .;:..; VIVan: qur ~ou~ 
confronte a notre responsabil ité de consommateur 

• TOUS COBAYES? 
le nouveau film dejean-PauiJAUD- réalisateur de "SEVERN, LA 
VOIX DE l'ENFANT" et "NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT" 
Commentarre drt par Phrhppe TORRETON 
Sommes-r,ous tous des cobayes ) Le t ro1~1cme film de jea.n-Paul j aud 

denonce b OGM et le NUCLtAIRE deux technologres rrreversrbles, 

p;u fn1s non mditmé-es et q~w l'on n0115 :m~me d forcP. d'oraCHP. er rrop 

souvent de mensonges 

• SWEETGRASS 
Réalisateur: lucien Castaing-Taymor, lllisa Barbash - 1 h 31 
Durar. t l'eté 2003. "''groupe de bergers' la tète d'un troJpeau de 
mou lunç r,JV('(W: :~ ~ r11 un1.-; gnes du M(JnlJ.n,l .rl'cxtr(•lll\: Nord-Ouesl dc·ç 
Etah-Ums Sur 300 km de vailees verdoyantes et de plame5 enne1gées à 

perte de vue, les bf:rgcrs achemmenr tant b1~::n que ma~ lts centames de 

moutons Ma1s en ce:te pa tstble r.onrree rooent io.:ps et o...: rs 

Réalisateur: Marie Voignier- 78 mn 
Au Cameroun, un exp lo rat~ u r tente depurs plu~1eu rs annêes de prouver 

! ~~x stence du Mokéié-M~emb'i: , ,:ne ~o ne de r h1nocér::~s à qu{•ue de 
crocodile et à tête de ~erpent EsL-1\ mylhl'-lUf: ou réel"? À traver> se~ 

expêd1l1om, c'est la q ... esnor. de l:l croyance. du rëot el dtr mythe que 

pose le film 

• QUAND LES LOUPS FONT LEUR CINÉMA 
Réalisateur : Pierre-François Gaudry- S2 mn 
1 e film re:race la pmron de loltan Horkar. un Jeune Hongrors ~assronné 
p~n )er; loup~ cif'tJUI 'i 1 1 ~g{" rif': 6 f.ln5, il pan;ge la v1~ d'unf: rnP.ute ri~ 10 
loups Au CŒUI de la forêt, Zoltan nous re-ra dêcouvm la VIe au .Se in de 

s,1 bmrl c llr :":l!':{' Fn Jffirm;m: ~;; dom:n.1t1on ~lH le gmupr 7ol·,m ~·est 

p!acé au d essus du loup dom1nant et est devenu chef de dan 

• LES 4 SAISONS DU MARAIS POITEVIN 
Ré~lisateur :Allain Bougrain Du bourg- 80 mn 
1 ro1s ~e1 sonnages attachés aux •ro1s mr!1eux natu1 els ou Mar;n Po1tev:n 
Un Jn de tournJge b, ~u linJI, t..k:s desu:-:~ OOI Sé~ pC'r:!ll: lliJnl d~ révé lcJ 

les s1ngulari rés de la deu11.1È'me- 10ne humide de France Beaute des 

espaces, 1nt1m1té du vécu, ngueur du climat, « Le5 4 sa1sons du Marals 

P01tev1n >.o illustre ce [Nf Iton e ~hargé d'émouons 

• POUR L'AMOUR D'UNE REINE 
Réalisateur : Roger Le Guen~ 26 mn 
l' è.CEI ie ar.mesti C1ue E~ le m.el Le contexte rJesi le~ Loya...:té en Nou

velit: C.:} l édon~e. exemptes de m3lad1es. ia1T 8e cene production un 

véritable potentiel econom1que T ourefo1s, cel<t ne va pas sans poser 

de p1cblèrnes a.ver ld prësc~nce enoern que :) 'une perruche un1que au 

mo;"~de et menacée cfextm CU("~ n 

• OCÉANOSAURE 
Réalisateurs : Pascal Vuong1 Ronan Cha.pa.lain .. 40 mn 

l-n r.ompag n1 e dune Jeune étudianre, n<Mg'Jet d :'avers le temps 

et l'e~p d.œ el dérolJVre;r un un:vers sou s-mdrln fas~Jnan~. peuplé de 

créatures plus extraordinarr~s les unes que k:s autres, qur régna1ent sur 

n~tre pla.!'!ête b:en avant les dl!'!m..;ures Le ~ lm a êté reah~é en énoue 

m ll<bnr>liGn aver le Musé:rm NaTional d'HIIlCrre Neturelle Ce nlm 31) 

n'i-i é:é DTOJeiê JUsqu'à présent qu'~ la Céode à Pans 

• GRIZZLY MAN 
Réalisateur : Werner Herzog- 1 h 43 
Un documentaire dressant le portrait de T1m Treadwell, un êcolog1sœ 

controversé et chammat1que, d de sa compagne Am1e Huguenard, qu1 

trouvèrent tous deux la mort, muulés par de:s ours dont ils assuraiE-nt la 

proleCl!Oil 

Les organ1sClreurs 5e r~51!tvenr le droiT d'apportera ce progrClmme roure modlfirormn qwlu1 sero1r 1mposte pordes cucon.1rances ulrë,eures 0 sa puMcofiDn 

Réalisateur : Patrick Rouxel- 48 mn 
Son nom est Green, une femelle orang-outan, ~eu le dam un monde qu1 

r't"" 1u1 ap::ar:1ent plus Ce~t un voyc~.g e bou l ever ~ant à Lrotver~ es yeux 

et les sentiments de l'un des dern 1 e~s gr,mds s1nges de Bornéo (E:: ·:lm 

:.antre un CdS parm1 lant d 'autre Lii oéfo!"estar1on en mdonés1e ne dort 

pas ètre le bouc ém1ssa1re de notre désèquiUbrt: environnemental 

Un documentnrre exceptionnel récompensé par 22 pnx décerné~s aux 

=::JUatre r_O I:1S du globe Une cr.ose est sOre 1mposs1ble d a·_,o .IE.r les 

yeux de Green 

• SUR LES TRACES DE LA PANTHÈRE 
DES NEIGES 

Réalisateur : Eric Dragesco- 52 mn 
Anoen gUJde de chasse, t!aas~ n part seul retrouver ses d ffiiS bergers 

~Je !'Aita1 pour ess<.:yer. g~àct a le,_.~r êWJe, de débusquer e 1 éopard 

des neiges, ventable « Grartl )) d~ tout naturaliste paSSIOilné Apr~s des 

semames de- rerherche5 e: des d 1 :t:a me~ d'dffûts, la chance est e;-;fin d_, 

rendez-vous 

• LES ANIMAUX AMOUREUX 
Réalisateur : laurent Charbonnier- 1 h 25 
A chaque ~a.ison , ICi terre ent1ere résonne des chants, des râles. el des ens 
amouretJx des an1rnaux Dauphuls, lions, po1smns clowns, oiseaux. de toutes 

mrtes, kangourous, smges. cra:Jes ou 1nse:::res, tous ie~ ind;v1dus s'évenuen· 

à. sédu11·e peurs accoupler et donner la vre Leurs ntes amoureux constl

·uent ur. miTOIT où l'homrne se reco nnaîtrd b1er. s~uve~l 

• L'OCÉAN EN VOIE D'ÉPUISEMENT 
Réalisateur : Rupert Murray - 1 h 22 
tn 1988, les slocks de poissons ont commencé cl ba1sser. La pnse de 

conscrence n'a eu lreu qu'e.-. 2002 Il es: fon probable qce lei ressources 
hdl leutJques so1ent épu1sée'i en 2048 lllustranr le livre de Charles Clover, 

e réahsal:::ur parcourt le monde à la rP.rherche d 'm:ormanons 

• WASTELAND 
Réalisateur : lucy Walker- 1h3B 
?endanr troiS ans, la rëal1satnce sun !'ans:r orês1her. V1k Mun1z de Broo

klyn, où ri vrt, àjardim Gramacho en banlreue de Rro de Janerro Da ns 
la plus vaste décharge du mondt. il retrouve son Brésil natal pour un 

projet artiStique 1néd1t photograph ier les« caladores »(les ramas5eurs 

de déchets recyclables) dans del m1se:s en scènes composées â parnr 

d 'objets er maténaux rescapés de~ p::;ubelles 

• VIVRE AVEC LES OURS 
Réalisateur : Michel Tonelli ·52 mn 
Ce documentaue est un étonnant v~yage dans l' Europe des ours er 

nous mene des vallëes pyrénéennes aux (orêts de Slovénie, des ~Te rras 

espdgnoles des Astu nes aux montagnes autnch1ennes 


