


« J’ai toujours pensé que le cinéma engagé ne fonctionnait pas : 
ce qui m’intéresse c’est de faire réagir les spectateurs en leur faisant 
partager de l’émotion. » 

Jane campion
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fondateur du festival Le temps presse

marc obéron

Cette 8e édition arrive avec ses nouveautés.

Encore plus de cinéma !  Le long métrage (fiction et documentaire) vient compléter 
la sélection des 39 courts métrages en compétition.

Des débats ! Pour faire avancer les idées et la prise de conscience.

Un Jury exceptionnel et concerné qui se retrouve dans les valeurs du Festival, et qui 
nous consacre un temps précieux pour délibérer et mettre en lumière les talents qui 
s’engagent.

Les enfants seront encore une fois à l’honneur, en remettant le Prix des Enfants, et 
nous leur consacrons pour la première fois, un débat qu’ils vont modérer eux-mêmes.

Pour agir il faut comprendre, et l’émotion, à travers le cinéma et les débats, est un 
formidable outil pour créer l’éveil et responsabiliser.

C’est une question de priorité qui nous appartient à chacun. 
J’entends bien que ce n’est pas aussi simple au quotidien, mais nous devons 
poursuivre ce travail de sensibilisation, car un citoyen convaincu en vaut dix qui 
doutent.

Sommes-nous capables de vivre mieux, avec moins, et d’être plus heureux ?

Tout semble s’accélérer autour de nous, alors que tout devrait ralentir. 

Avec cette nouvelle édition, nous allons proposer au public des 
débats sur un monde qui change.

Le Temps Presse propose un cinéma émouvant et 
divertissant, pour donner envie à chacun, de devenir un 
acteur engagé et citoyen.

Rejoignez-nous !

Marc Obéron.

édito
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À l’origine du festival Le Temps Presse, existe 
le film “8” produit par Marc Obéron et réalisé 
par huit grand réalisateurs de notoriété 
internationale : Jane Campion, Mira Nair, Gael 
García Bernal, Jan Kounen, Abderrahmane 
Sissako, Gus Van Sant et Wim Wenders.

En 2000, lors du Sommet du Millénaire à New 
York aux Nations Unies, Kofi Annan a initié la 
campagne des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ces Objectifs, au nombre de 
huit, avaient pour but de réduire de moitié la 
pauvreté dans le monde entre 2000 et 2015. 

Chacun des huit réalisateurs cités ont choisi un 
objectif (thème) et ont partagé leur vision du 
monde en racontant une histoire. Les 8 courts 
métrages ensemble constituaient une unité, ce 
qui en a fait un long-métrage : le film “8”.

Cette production est sortie sur Youtube en 
2010 et a été vue par plus de 2,5 millions de 
personnes dans 25 pays. Elle met en lumière 
de manière unique et originale de grands 
enjeux humanitaires.

L’origine du festivaL : Le fiLm « 8 »

• Mira Nair avec “How can it be” aborde le 
sujet de l’égalité des sexes, tiré d’une histoire 
vraie.

• Jane Campion imagine une fiction à 
partir de faits réels autour d’une réalité 
environnementale propre à son pays avec 
“The Water Diary”.

• Gus Van Sant propose avec “Mansion on the 
Hill” une réflexion onirique sur la mortalité 
infantile.

• Abderrahmane Sissako réalise “Le Rêve de 
Tiya” sur la thématique de l’extrême pauvreté 
dans le monde.

• Gael García Bernal amène au travers d’une 
histoire banale l’idée que l’éducation est le 
seul vecteur de liberté dans “The letter”.

• Jan Kounen s’intéresse à la condition de la 
santé maternelle en Amazonie en filmant 
“L’Histoire de Panshin Beka”.

• Gaspar Noé réalise un portrait saisissant au 
plus près de la maladie avec “SIDA”.

• Wim Wenders développe un discours 
critique mais avec une vision d’espoir dans 
“Person to Person” pour la mise en place d’un 
partenariat mondial pour le développement.
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festivaL 8e édition

A l’occasion de cette 8e édition Le Temps Presse évolue. 

En rapprochant tous les publics sur des thématiques qui nous concernent tous, les enfants, les 
jeunes et les adultes, le festival s’inscrit dans une démarche intergénérationnelle résolument 
positive.

Nous présenterons, cette année, 39 courts-métrages internationaux en compétition, 5 longs-
métrages hors compétition et 8 tables-rondes, animées et composées de spécialistes des 
questions citoyennes et environnementales.

Le Temps Presse mêle divertissement et émotion, éveille les consciences, pousse à une réflexion 
commune et œuvre à la création d’un futur positif pour chacun de nous.

Seront décernés à l’occasion de la cérémonie de clôture, vendredi 1er février : Le Prix de 
l’Environnement, le Prix de la Santé et du bien-être, le Prix de la Biodiversité, le Prix de l’Égalité 
des sexes, le Prix Yunus Spirit, le Prix des Étudiants, le Prix des Lycéens et le Prix des Enfants, qui 
récompensent des films engagés et citoyens mettant à l’honneur les Objectifs de Développement 
Durable.

55



Parce qu’il est important que le message porté par le festival soit diffusé, parce que le cinéma 
inspire, provoque l’émotion et invite au questionnement, Le Temps Presse  voyage depuis sa 6e 
édition.

Ainsi chaque année les films sélectionnés et présentés à l’occasion du festival, partent à la 
rencontre d’autres publics dans des établissements d’enseignements supérieurs ou lors de 
rendez-vous institutionnels.

Un seul objectif : créer du lien, provoquer l’échange et la prise de conscience, inciter à l’action.

En 2018, nous nous sommes déplacés dans plusieurs villes de France et en Europe : Montreux, 
Paris, Niort, Valenciennes, Nantes, Clermont-Ferrand, Bournemouth (Royaume-Uni), Amsterdam 
(Pays-Bas), Genève…

Jusqu’au 30 mars 2019, retrouvez une sélection de films du Festival Le Temps Presse à bord des 
trajets long et moyen courriers de la compagnie Air France.

tournée 2018
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Le ministère de La transition écoLogique et soLidaire

Le ministère de la Transition écologique et solidaire : un partenaire naturel du Festival !

Le ministère de la Transition écologique et solidaire apporte pour la seconde année son 
soutien au Festival Le Temps Presse, festival de cinéma consacré à l’environnement et plus 
spécifiquement aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

L’Agenda 2030 et ses 17 ODD adoptés en septembre 2015 par les Nations unies, 
constituent le cadre structurant de la mise en œuvre du développement durable en France 
et dans le monde. Les ODD sont à la fois des outils, une grille de lecture et une boussole qui 
permettent à tous les acteurs dans le monde d’assurer la transition écologique et solidaire. 

La France est pleinement engagée dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du 
développement durable, sous le pilotage de la Déléguée interministérielle au 
développement durable.

2019 est une année importante pour la visibilité des ODD ; une feuille de route est en cours 
de co-construction au sein du gouvernement avec l’ensemble des acteurs de la société 
civile. Elle sera présentée en septembre prochain lors de l’assemblée générale des Nations 
Unies à New York. 

Pour célébrer cette 8e édition du festival présidée par l’actrice Juliette Binoche, le partenariat 
du ministère prend tout son sens en facilitant la diffusion d’informations sur les ODD auprès 
du grand public. Les 8 prix qui seront décernés aux courts-métrages en compétition sur 
des thématiques environnementales contribueront à l’éveil des consciences pour réfléchir 
tous ensemble,  mais aussi pour agir en faveur d’un futur qui donne envie.
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Le ministère de L’europe et des affaires étrangères

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) élabore et met en œuvre la 
politique extérieure de la France. Au titre de ses missions :
• il œuvre pour la paix, la sécurité et le respect des droits de l’homme dans le monde; 
• il soutient les entreprises françaises à l’international et, depuis le mois d’avril 2014, est en 

charge du commerce extérieur et du tourisme ;
• il contribue à la mise en œuvre de la politique de coopération et de développement 

durable ;
• il favorise le rayonnement culturel et scientifique de la France et promeut l’usage du 

français dans le monde ;
• il est en charge de la protection et de l’administration des Français à l’étranger.
 
Le MEAE s’appuie sur un vaste réseau comprenant 160 ambassades, 89 consulats, 16 
représentations permanentes et plusieurs opérateurs.  
 
Le ministère de l’europe et des affaires étrangères (meae) est pleinement engagé pour la 
réalisation des 17 odd d’ici 2030, en france et dans le reste du monde.

son action s’articule autour des cinq piliers

planète : lutter contre la dégradation de la planète

population : éliminer la pauvreté et la faim, assurer des conditions de vie dignes et 
l’égalité des peuples

prospérité : concilier les progrès économiques, sociaux et technologiques et le respect de 
la nature

paix : favoriser la paix
et la justice

partenariats : nouer des partenariats 
efficaces et inclusifs afin d’atteindre 
les ODD d’ici 2030.

8



Le ministère des soLidarités et de La santé
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hôteLs & préférences
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Juliette Binoche est une actrice française qui a 
joué dans plus de 70 longs métrages. 
Issue de parents évoluant dans le domaine 
artistique, elle démarre les cours de théâtre dès 
son adolescence dans le Loir-et-Cher. Elle fait 
ses débuts au cinéma avec Jean-Luc Godard 
mais c’est André Téchiné qui lui confie son 
premier rôle dans « Rendez-vous » en 1985 avec 
une énergie fulgurante. Sa rencontre avec Léos 
Carax la fait entrer dans un cinéma novateur 
très remarqué avec « Mauvais Sang » et « Les 
Amants du Pont-Neuf ». C’est sa performance 
sensuelle dans « L’insoutenable légèreté de 
l’être » de Philip Kaufman qui lui ouvre la porte 
de l’international qu’elle continue à explorer 
avec d’autres films prestigieux comme « Fatale » 
de Louis Malle, « Bleu » de K. Kieslowski (prix 
au Festival de Venise et César en France), « Le 
Patient Anglais » d’Anthony Mingella (prix au 
Festival de Berlin, Bafta en Angleterre et Oscar 
dans un meilleur second rôle aux États-Unis).

Choisissant ses films avec passion et se risquant 
dans des films d’auteur (« Copie Conforme » 
de Abbas Kiarostami, « Sils Maria » d’Olivier 
Assayas (prix au Festival de Cannes),   « Camille 
Claudel » de Bruno Dumont, « Un beau soleil 
intérieur » de Claire Denis…) comme des 
films plus commerciaux (« Chocolat » de Lasse 
Hallstrum, « Le Hussard sur le toit » de Jean-
Paul Rappeneau, « Décalage Horaire » de 
Danièle Thompson, « Ghost in the Shell » de 
Ruppert Sanders…), Juliette Binoche continue 
de vivre sa passion sur les planches, n’hésitant 
pas à aller faire du théâtre à l’étranger comme 
en France (« La Mouette », « Antigone », « Vêtir 
ceux qui sont nus », « Melle Julie »…), et à co-
créer deux spectacles, un spectacle de danse 
avec Akram Khan « In-Eye » et un autre de 
chansons de Barbara avec Alexandre Tharaud 
dans « Vaille que vivre».

« J’ai accepté de participer au Festival Le Temps Presse,  
car nous sommes dans un état d’urgence incontournable. 
Anticiper, participer aux changements devrait être notre 
obsession première, individuellement, mais aussi devrait 
être la préoccupation majeure et prioritaire des politiques 
et des entreprises, car il ne s’agit plus de faire semblant, 
ni d’agir à court terme, mais de sortir du totalitarisme 
technico-économique mondialisé. 
Ce sont les forces individuelles, les fougues  
d’enthousiasme, emportées par une lame de fond 
commune, qui feront surgir ce retournement nécessaire 
à une nouvelle cosmopolitique. Quitter l’ancien pour faire 
place au nouveau. Du 29 janvier au 1er février prochain, 
avec un astronaute, un océanographe, un chef, deux 
actrices et un réalisateur de talent, nous choisirons avec 
une vive attention les films qui nous sembleront les plus 
pertinents et nécessaires pour l’éveil de nos consciences. »

présidence 2019

Juliette binoche ©FIREHEART
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Virginie Ledoyen reçoit en 1994 sa première 
nomination aux César dans la catégorie 
Meilleur espoir féminin pour son rôle dans la 
comédie « Les Marmottes ».
Sa rencontre avec Olivier Assayas sera 
déterminante pour sa carrière, ils tourneront 
ensemble « L’eau froide » en 1994 qui lui 
vaudra une nouvelle nomination aux César 
dans la catégorie Meilleur espoir féminin et 
« Fin août, début septembre » en 1998.
Par la suite elle intègre le casting international 
du film « La plage » de Danny Boyle.
Curieuse de découvrir des univers singuliers, 
elle diversifie ses collaborations et alterne 
les registres allant de la comédie (« Mais 
qui a tué Pamela Rose? », « La doublure », 
« L’Emmerdeur », « Tout ce qui brille »), au film 
d’épouvante « Saint Ange » ou encore au film 
historique « Bon voyage ». Elle tourne dans 
le film « Les Adieux à la Reine » de Benoît 
Jacquot, en 2012. 
« Enragés », premier film d’Éric Hannezo et 
« Rémi sans Famille » de Antoine Blossier font 
partie des derniers films de Virginie Ledoyen, 
et elle vient de tourner dans « Notre Dame », 
le dernier film de Valérie Donzelli.

Mélanie Thierry débute en tant que 
mannequin sous l’œil de Peter Lindbergh, 
avant de faire ses premiers pas au cinéma 
sous la direction de Giuseppe Tornatore 
dans « La Légende du Pianiste sur l’Océan ».
Par la suite, Patrick Timsit la révèle en 
Esmeralda dans son « Quasimodo del Paris », 
Jacques Weber la dirige au théâtre dans «Le 
Vieux Juif Blonde », et Mathieu Kassovitz 
l’entraîne dans son film « Babylon A.D ».
En 2010, elle joue dans la « Princesse 
de Montpensier » de Bertrand Tavernier 
sélectionné au Festival de Cannes. La 
même année elle obtient le César du 
Meilleur Espoir Féminin pour son rôle dans 
« Le Dernier » pour la route de Philippe 
Godeau. André Téchiné la dirige dans 
« Impardonnables », Terry Gilliam dans « Zero 
Theorem », Fernando Léon de Aranoa dans 
« A Perfect Day » présenté à la Quinzaine des 
Réalisateur à Cannes.
Elle est nommée au César du Meilleur 
Second Rôle en 2017 pour « La Danseuse » 
de Stéphanie Di Guisto et en 2018 pour « Au 
Revoir La Haut » d’Albert Dupontel.
La même année, Emmanuel Finkiel lui offre 
le rôle de Marguerite Duras dans l’adaptation 
de « La Douleur » qui représentera la France 
aux Oscars.
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mélanie thierry

Les jurys
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Avant de devenir Cosmonaute puis 
Astronaute, Patrick Baudry était avant tout 
pilote de chasse et d’essais militaires. Il a 
totalisé plus de 13.000 heures de vol sur 
plus de 350 appareils. Après avoir exploré 
la possibilité d’Hermes, il a contribué au 
succès d’Airbus Industrie en développant la 
conception et la commercialisation.
Patrick Baudry vise avant tout le dépassement 
de soi et la découverte. Pour lui, les enfants 
ont toujours occupé une place majeure, 
car ils sont l’avenir de notre monde. Il saisit 
chaque occasion d’échanger avec eux pour 
leur donner la volonté d’aller au bout de 
leurs rêves. Grâce à son âme d’enfant, il a 
pu réaliser les siens, considérant comme un 
devoir de permettre à d’autres de réaliser les 
leurs. 
Aujourd’hui, Patrick Baudry est écrivain (son 
dernier album jeunesse s’intitule « Laika dans 
l’espace »), mais surtout conférencier pour le 
monde de l’entreprise. Lors de conférences 
de Team Building, il dévoile ses secrets 
et partage son expérience en images. Il y 
délivre un discours motivant et inspirant 
pour que chacun puisse trouver des clefs 
efficaces d’un développement personnel et 
professionnel optimisé.
Vous pouvez le contacter sur : 
www.patrick-baudry.com

Jean-Michel Cousteau a effectué sa première 
plongée dès l’âge de 7 ans. Tout en étudiant 
l’architecture, il été pendant 20 ans vice-
président de la société de son père tout 
en sillonnant les mers avec sa famille. 
Puis, il a commencé à produire des films 
environnementaux.
En 1999, Jean-Michel a fondé l’Ocean 
Futures Society, une organisation dédiée à la 
protection des lieux marins et à l’éducation, 
qui réalise des programmes éducatifs, mène 
des recherches et établit une politique 
éthique de conservation de l’environnement.
Jean-Michel Cousteau a réalisé un 
documentaire relatant le déversement de 
pétrole dans le Golfe du Mexique en 2010 
et durant lequel 11 travailleurs trouvèrent la 
mort à la suite de l’explosion du Deepwater 
Horizon, une plateforme pétrolière située à 
une soixantaine de kilomètres des côtes de 
Louisiane.

PatriCK BaUdry

jean-miChel CoUsteaU

Les jurys
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Doublement étoilé depuis 1999 et très 
engagé socialement Thierry Marx est reconnu 
pour son approche créative et innovante de 
la cuisine. Inspiré par ses voyages il défend 
une cuisine qui ne connait pas de conflit 
entre la tradition et l’innovation.  Dés 2009, 
il s’investit hors de ses cuisines parisiennes 
en créant l’atelier de Cuisine Nomade où il 
accueille des personnes en difficulté sociale 
ayant comme projet d’ouvrir un concept de 
cuisine de rue. En 2012 il crée « Cuisine Mode 
d’Emploi(s) », des formations gratuites en 
cuisine, boulangerie, service en restauration 
et produits de la mer visant les personnes 
éloignées de l’emploi. Aujourd’hui c’est 
plus de dix centres de formation à travers 
la France, 500 personnes formées chaque 
année et 92% de retour à l’emploi.
Entre 2016 et 2018 il ouvre un restaurant 
gastronomique et une brasserie au Japon, 
réalise l’un de ses rêves en ouvrant ses 
premières boulangeries à Paris et investit 
la Gare la plus fréquentée d’Europe avec la 
Brasserie de l’Étoile du Nord.

Safy Nebbou débute sa carrière en tant que 
comédien et metteur en scène de théâtre. 
Parallèlement, il réalise quelques courts-
métrages primés dans le monde entier.
En 2004 il signe son premier long-métrage, 
« Le cou de la girafe ». Suivront « L’empreinte 
de l’ange » en 2007 et « Enfances » en 2008.
« L’autre Dumas » sort en 2010, il y dirige 
notamment Gérard Depardieu, Benoît 
Poelvoorde et Mélanie Thierry. Le film 
sera présenté en sélection officielle au 
festival international du film de Berlin. Son 
cinquième film, « Dans les forêts de Sibérie », 
adapté du livre de Sylvain Tesson, remporte 
le César de la Meilleure Musique.
Juliette Binoche et Nicole Garcia sont au 
casting de son dernier film, adapté du 
livre de Camille Laurens, « Celle que vous 
croyez ». Présenté en sélection officielle au 
festival de Berlin, le film sortira en salle le 27 
février 2019.
Il travaille actuellement avec Marie 
Desplechin à l’adaptation de « L’œil du loup » 
de Daniel Pennac.
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ministère de L’enseignement supérieur, 
de La recherche et de L’innovation

L’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, l’espace, la technologie, les 
universités, les sciences, les relations science et société et bien d’autres domaines forment 
le cœur de la mission du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. 
 
La France est une grande nation de recherche, en pointe dans de nombreux domaines 
porteurs. Les orientations liées aux enjeux de société telles que la lutte contre le 
réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité sont de grandes priorités 
pour les années à venir.
 
Un programme sur la lutte contre le changement climatique a notamment été mis en 
place : « Make Our Planet Great Again ». La France a ainsi lancé un appel aux chercheurs 
du monde entier souhaitant développer des travaux sur le climat : 32 projets de très haut 
niveau ont déjà été retenus par un jury international. Cette initiative propose également 
des programmes pour les enseignants, les entrepreneurs, les associations et les ONG, les 
étudiants et pour toute la société civile.
 

esr.gouv.fr

@sup_recherche

@enseignementsup.recherche
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La coopération monégasque

Gouvernement de la PrinciPauté de monaco
direction de la cooPération internationale

S.A.S. le Prince Souverain Albert II attache une importance particulière 
à la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable 
(odd) des Nations Unies adoptés en septembre 2015.
 
La politique de coopération au développement du Gouvernement 
de la Principauté de Monaco a fait de la lutte contre la pauvreté sa 
priorité d’intervention.

Son action est essentiellement centrée sur les 8 premiers Objectifs 
de Développement Durable des Nations à travers 4 domaines 
d’intervention principaux : la santé, l’éducation, l’insertion socio-
économique et la sécurité alimentaire.

L’aide publique au développement du Gouvernement Princier, en 
constante évolution depuis 2015, permet de soutenir chaque année 
plus de 130 projets dans 11 pays partenaires*, principalement les 
Pays les Moins Avancés (PMA).

Sur la période 2018/2020, la Coopération monégasque a pour but 
de toucher plus d’un million de bénéficiaires directs.
Une attention particulière est également apportée à l’aide 
humanitaire d’urgence, délivrée en réponse à diverses crises dans le 
monde, catastrophes naturelles et conflits politiques.

Parmi ses missions, la Coopération monégasque s’occupe aussi de la sensibilisation au 
développement des générations futures, au travers notamment du Festival Le Temps 
Presse qu’elle soutient depuis sa création en 2011.

*Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Liban, Madagascar, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tunisie.
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jury prix des enfants

Comme chaque année, les enfants représentent le jury le plus conséquent.
Pour cette 8e édition, nous avons soumis le vote des courts-métrages à plus de 2 240 élèves 
âgés de 8 à 12 ans qui ont participé au Prix des Enfants en qualité de membres du jury.
• 1 752 enfants en Afrique du Sud, au Burundi, à Madagascar, au Mali, en Tunisie et au Sénégal
• 204 enfants à Monaco
• 285 enfants à Paris et en région parisienne

Pour se faire, nous avons le plaisir de pérenniser nos partenariats 
avec :
• Le gouvernement de la principauté de monaco, qui au 

travers de sa Direction de la Coopération Internationale (DCI), 
soutient le Festival depuis sa création en 2011. Au-delà de ses 
interventions dans les classes de Monaco pour sensibiliser 
les élèves, la DCI a mobilisé ses partenaires dans ses pays 
d’intervention pour que 2 000 jeunes puissent avoir la chance 
de participer à ce jury et débattre des grands enjeux mondiaux. 

• Le réseau d’accompagnement pédagogique canopé qui a 
mis en place le programme “Les ODD font leur cinéma”. Ce 
programme propose d’accompagner des classes de CM – 6e 
dans leur participation au jury du Prix des Enfants du Festival 
Le Temps Presse. L’objectif de cet accompagnement est de 
contribuer à la continuité du travail au cycle 3 et de favoriser les 
apprentissages des élèves, spécifiquement en Éducation au 
Développement Durable (EDD), en les impliquant activement 
dans un projet de critique cinématographique.

• Ainsi que des écoles de Neuilly-sur-Seine dont le collège 
théophile gautier et l’école des huissiers ou encore l’école 
Living school (xixe arrondissement de paris) qui ont projeté 
les films en compétition pour le Prix des enfants à leurs élèves.

Cette année, c’est avec émerveillement que nous avons entendu 
les enfants commenter :
« L’amitié c’est plus fort que la guerre »
« Être différent n’empêche pas d’être amis »
« Les enfants savent s’amuser et s’entendre. Ce sont les adultes 
qui créent les conflits et les disputes »
« Il ne faut jamais se décourager. On trouve toujours des 
solutions » ; « Il ne faut pas penser qu’à soi, mais aux autres »
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jury prix des Lycéens

Nouveauté de la 8e édition : Nous avons décidé de mettre en place le Prix des Lycéens dans le 
but de sensibiliser également les 15-18 ans aux Objectifs de Développement Durable. 
Les objectifs étant de : 
• Inspirer, présenter l’intérêt de la culture et du cinéma pour les ODD.
• Faire réfléchir les lycéens sur leur orientation et leur rôle dans la société.

Le jury du prix des lycéens de la 8e édition du Festival Le Temps Presse se compose des élèves 
du lycée Saint James de Neuilly-sur-Seine (92). 
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jury prix des étudiants

Depuis 2014, grâce au partenariat entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco 
et Sciences Po Paris, et le campus Moyen-Orient méditerranée de Menton, une centaine 
d’étudiants de première année participent chaque année au Prix des Étudiants en qualité de 
membres du Jury.

Pour cette 8e édition, nous avons également ouvert le jury aux écoles françaises suivantes : 
• L’École supérieure de communication et de publicité iscom, avec l’association ISCOM 

Responsable, qui vise à rendre le campus plus responsable au niveau social, sociétal et 
environnemental.

• L’École Supérieure de Commerce audencia à Nantes
• Le groupe esc clermont à Clermont-Ferrand 

À travers ce prix, nous souhaitons sensibiliser les étudiants, futurs décideurs, à se questionner 
sur les sujets d’actualité et les enjeux de développement durable (lutte contre la pauvreté, 
environnement, égalité des sexes, inégalités sociales, etc...), leur donner envie d’agir 
(entrepreneuriat social, bénévolat, …) et utiliser le cinéma comme source d’inspiration.
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Le ministère de La cuLture

Par les actions qu’il porte, telles le soutien à la création artistique, la formation supérieure 
des architectes, des designers et des artistes, la promotion d’une architecture durable 
et de qualité, la protection des patrimoines historiques et des sites remarquables, le 
ministère de la Culture est un acteur clé dans la construction d’un monde plus durable 
et d’une société pacifiée reconnaissant la diversité des talents. Tous les acteurs culturels 
sont concernés : l’administration, les directions régionales des affaires culturelles, les 
établissements publics dans leur immense variété de métiers (musées, châteaux et 
domaines, théâtres, maisons d’opéra et de danse, conservatoires et écoles nationales 
d’art, de cinéma et d’architecture, images animées et fixes). 

Chacun bâtit durablement, fonctionne en économisant des ressources précieuses 
et rares, réemploie et recycle, transporte et échange, s’inscrit dans un écosystème, 
valorise et sensibilise auprès de ses publics ou ses usagers. Dans ce cadre, la mission 
Développement durable du ministère suscite, anime, coordonne, encourage toutes ces 
initiatives et les met en valeur. 

Acteurs clés par les nombreux publics qu’ils attirent, par l’imaginaire qu’ils suscitent, par 
le poids économique qu’ils possèdent, par l’ouverture à la singularité et la diversité du 
monde qu’ils offrent, le domaine du cinéma, court, long ou virtuel ainsi que le champ 
de la création audiovisuelle sur toutes les formes d’écrans, grands ou petits, sont 
essentiels dans la construction d’une société durable et rejoignent en cela les Objectifs 
du Développement Durable à l’échelle de la planète entière. C’est pour cette raison qu’il 
a paru important de nouer un partenariat entre le Festival Le Temps Presse et le ministère 
de la Culture. 
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fiLm d’ouverture - tout ce qu’iL me reste de La révoLution

toUt Ce qU’il me reste de la révolUtion
Judith davis i 88’ i france i 2018 i

sortie salles i 06 février 2019 i
avec i Judith davis, Malik Zidi, claire dumas, Mireille Perrier, Mélanie Bestel, nadir Legrand, simon 
Bakhouche i Production i agat films & cie / apsara films i coproduction i acMe Productions i 
distribution i ufO-distribution i

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la 
malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale.
Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, 
pour déménager, seule, à la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien 
maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’applique 
autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses.
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? 
Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…
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soLeiL vert

soleil vert
richard fLeischer i 97’ i états-unis i 1973 i

avec i charlton heston, edward G. robinson, Leigh taylor-Young i 
i distribution i Warner Bros entertainment france i

En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Seul le soleil vert, sorte de pastille, parvient à 
nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Omniprésente et terriblement 
répressive, la police assure l’ordre. Accompagné de son fidèle ami, un policier va découvrir, au péril de sa vie, 
l’effroyable réalité de cette société inhumaine.

© WARNER BROS. ALL RIGHTS RESERVED

2424



wonders of the sea 3d

wonders of the sea 3d
Jean-MicheL cOusteau, Jean-Jacques ManteLLO i 82’ i états-unis i 2017 i

narration i arnold schwarzenegger i avec i Jean-Michel cousteau, arnold schwarzenegger, céline 
cousteau, fabien cousteau, holly Lohuis, Gavin McKinney, dr. richard Murphy i 
Production i 3d entertainment films i 

Sur une période de trois ans, des Fidji aux Bahamas, Jean-Michel Cousteau, ses enfants Céline et Fabien et leur 
équipe nous entraînent dans un voyage inédit à la découverte des océans, pour apprendre plus sur les menaces 
qui pèsent sur la mer. Sa poésie, son sens du spectacle, sa pédagogie et son approche environnementale, ainsi 
que sa musique enchanteresse, éloignent Wonders of the Sea 3D des documentaires académiques. Le film vise 
à attirer et rassembler le grand public autour de la nécessité de protéger les océans.
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the arrow of time
LeiLa cOnners i 93’ i suisse - états-unis i 2017 i

avec i Mikhail Gorbachev, Graham allison, alexander Likhotal, Joseph nye, George schultz, horst teltschik, 
setsuko thurlow, hubert védrine i Production i e-Moovie / tree Media i 
distribution i terranoa / e-moovie i

Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle Guerre froide? À quel point les gouvernements considèrent-ils avec 
sérieux la stratégie nucléaire? Depuis la découverte de « l’hiver nucléaire », l’humanité a bien conscience qu’une 
guerre atomique signerait la fin de la vie sur Terre. L’ex-président de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, instigateur de 
la fin de la Guerre froide avec les États-Unis suite à la signature des accords de désarmement, met aujourd’hui 
en garde contre l’acquisition de l’arme atomique. La réalisatrice Leila Conners a rencontré Gorbatchev, Prix 
Nobel de la paix, ainsi que d’autres célèbres politiques d’Allemagne, de France et des États-Unis. « The Arrow 
of Time » nous sert une rétrospective à la fois palpitante et inquiétante de notre histoire complexe, tout en 
lançant un appel à ne pas reproduire les erreurs du passé.

the arrow of time
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fiLm de cLôture - one way ticket

one way tiCKet
GréGOire GOsset i 82’ i france i 2018 i

Production i Madness films / Kanguroo i coproduction i echo studio i 

Ce film raconte la singulière histoire de deux amis congolais, Jean-Pierre et Isaiah.
En 1996 ils ont dû fuir les massacres qui ravageaient leur pays en laissant tout derrière eux. Ils ont passé 20 ans 
dans un camp de réfugiés, sans rien, coupés de leurs racines et privés d’avenir. Mais un jour leur destin bascule.  
L’ONU leur propose une réinstallation aux USA, un nouveau départ, comme un aller simple vers une nouvelle 
vie. Jean-Pierre et Isaiah se prennent à rêver d’une vie meilleure mais ils sont loin d’imaginer ce qui les attend 
en Occident. En quelques heures ils vont passer d’un monde à l’autre, du dénuement de leur camp en Afrique 
aux lumières de Time Square, et le choc sera parfois brutal...
Jean-Pierre rêve d’une école pour ses six enfants et d’un médecin pour sa mère de 84 ans. Isaiah n’a qu’une 
idée en tête : retrouver sa fiancée qui a quitté le camp trois ans auparavant pour être « réinstallée » à Salt Lake 
City. Ils ont accepté notre caméra dans leur intimité tout au long de cette aventure improbable. Surprises, rires, 
émotions émaillent ce récit où des personnages hauts en couleur nous proposent de regarder notre monde 
avec des yeux neufs, les leurs.
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voyager
LOïc MaGar, rOMan veiGa, cYnthia ZaMMit
i 10’ i france i 2015 i
La capsule spatiale Voyager, envoyée en 1977 par la 
NASA pour faire découvrir l’humanité à d’éventuels 
extraterrestres, revient finalement sur Terre des centaines 
d’années plus tard suite à l’explosion d’une étoile dans la 
galaxie.

fiLms prix de L’environnement

exPire
MaGaLi MaGistrY i 13’ i france i 2017 i
Un brouillard toxique, le Smog, a recouvert la planète et 
oblige les hommes à vivre confinés. Mais quand on a 15 
ans, comme Juliette, la vraie vie est dehors.

neBeday l’arBre de vie
Pierre-antOine carPentier i 15’ i france i 2017 i
Le puit est sec, plus rien ne pousse. Pour subvenir aux 
besoins de sa famille, le jeune Bara envisage de produire 
du charbon. La forêt est protégée mais d’autres le font. 
Alors pourquoi pas lui ? Et s’il existait une alternative 
comme le charbon bio ?

ordinary life
tOMOYa naKaMura, shOKO WatanaBe i 6’ i 
JaPOn i 2012 i
Ce film questionne notre conscience des problèmes 
environnementaux. La routine habituelle du matin, se 
poursuit chaque jour.

Panta rhei
WOuter BOnGaerts i 10’ i BeLGique i 2018 i
À l’image des baleines échouées qu’il étudie, Stefaan, 
biologiste marin introverti, fuit l’océan. Mais les inondations, 
les robinets qui fuient et la pluie incessante s’infiltrent 
constamment dans sa vie, et pas moyen de rester au sec.
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ConsommaBle
saLOMé starceLLi i 11’ i france i 2018 i
Clarisse, une jeune actrice montante, est sur le tournage de 
son nouveau film, lorsqu’un problème se pose : la réalisatrice 
veut lui faire tourner une scène de nu. Commence alors un 
conflit sur le thème de la nudité féminine au cinéma, ses 
abus, sa beauté, et l’objectification des femmes. Malgré 
les refus de Clarisse, le plateau s’obstine et la situation 
s’envenime : la jeune femme va-t-elle pouvoir se sortir de là?

fiLms prix égaLité des sexes

BasKa mevZU (another matter)
Bahar adiLçe KiLiç, huLusi nusih tütüncü i 12’ i 
turquie i 2017 i
Après avoir perdu sa mère, Civan, une personne intersexuée 
décide d’abandonner l’identité du fils qui lui a été imposée 
depuis sa naissance et repart comme une femme lors de la 
cérémonie du Mawlid en l’honneur du 40e jour de la mort 
de sa mère.

CandiCe
GeOrGe WatsOn i 10’ i rOYauMe-uni i 2017 i
Au cours d’une nuit fatidique à East London, Candice 
apprend que les premières impressions ne sont pas 
toujours  les bonnes.

laPs
charLOtte WeLLs i 6’ i états-unis i 2016 i
Un matin, une femme dans  un métro bondé de  New-York 
est agressée sexuellement à la vue de tous.

sweet things
henrY K. nOrvaLLs i 8’ i nOrvèGe i 2017 i
Un entretien d’embauche tout à fait normal. Vraiment ? 
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bpifrance

Qu’il s’agisse d’intervenir de manière généraliste dans les entreprises en financement et 
en investissement ou de favoriser le déploiement de démarche d’efficacité énergétique 
dans le plus grand nombre d’entreprises par des actions de sensibilisation et de 
financement, Bpifrance a mis au cœur de sa stratégie les principes d’actions 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). La transition écologique 
et énergétique (TEE), pour lutter contre le changement climatique et ses 
conséquences, intégrant la biodiversité, est l’une de ses priorités.
 
Bpifrance accompagne les avancées dans le cadre de son partenariat avec CDC 
Biodiversité, afin de sensibiliser et renforcer la prise en compte de ce sujet par les 
entreprises.
La biodiversité et la nature sont en effet indispensables à l’équilibre des écosystèmes, 
et donc à l’équilibre socio-économique des territoires. 
La nature est par ailleurs une source d’inspiration et de création de valeur tant pour des 
entreprises innovantes, que pour des activités plus traditionnelles.
 
 Quelques exemples :

• Les toitures et espaces végétalisés, qui limitent les impacts climatiques et 
offrent un espace de redéploiement de la biodiversité, pour les abeilles par 
exemple 

• Des vitrages ultra-performants, développés en s’inspirant de l’observation de 
plantes déperlantes 

• Une peinture dotée de propriétés autonettoyantes inspirée du lotus 
• D’autres manières de nourrir l’homme et les animaux, ou de rendre les villes 

plus saines 
 
S’impliquer sur la biodiversité, c’est contribuer directement aux Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies.

Bpifrance, accélérateur de croissance durable
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PlastiC
séBastien BaiLLOu i 7’ i france i 2017 i
Un oiseau nous guide dans un monde aux couleurs « plastic ».

l3.0
aLexis deceLLe, cYriL decLercq, vincent defOur 
et Pierre JurY i 5’ i france i 2014 i
Léo, robot de compagnie Hi-Tech, erre seul à Paris suite à 
la mystérieuse disparition de toute espèce vivante. Il passe 
ses journées à essayer de se distraire sans succès. Jusqu’au 
jour où il fait la rencontre d’un nouvel être vivant…

fiLms prix de La biodiversité

eden
Jessie Ochse i 5’ i afrique du sud i 2018 i
Pendant une chasse, un jeune chasseur et son père se 
frayent un chemin à travers le désert, traquant prudemment 
un cerf. Se trouvant incapable de tuer la créature, le jeune 
fils est réprimandé par son père frustré, qui blesse le cerf 
pour lui et le pousse à le poursuivre. Partant à sa recherche, 
le fils rencontre un esprit de la forêt.

fox and the whale
rOBin JOsePh i 12’ i canada i 2016 i
Un renard  curieux part à la recherche d’une baleine 
insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte.

jonas and the sea ( ZeeZUCht )
MarLies van der WeL i 11’ i PaYs-Bas i 2015 i
Ce court-métrage d’animation nous raconte l’histoire d’un 
homme qui met tout de côté pour réaliser son rêve. Un 
rêve que nous partageons tous : la quête d’un lieu où l’on 
se sent chez soi, même sous l’eau.

hyBrids
fLOrian Brauch, KiM taiLhades, Matthieu PuJOL, 
YOhan thireau, rOMain thiriOn i 6’ i france i 
2017 i
Lorsque la faune sous-marine doit s’adapter à une pollution 
environnante, c’est toute la chaîne alimentaire qui évolue. 
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Dépassement de soi, courage, honneur, respect… Au Crédit Agricole,
nous pensons que le sport est une école qui permet de se construire pour être plus fort.

Nous sommes fiers de soutenir 27 sports, plus de 2 000 clubs chaque saison et de compter près 
de 6 000 collaborateurs et administrateurs bénévoles dans le sport.
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fiLms prix yunus spirit

are yoU volleyBall ?
MOhaMMad BaKhshi i 15’ i iran i 2017 i
Des demandeurs d’asile cherchent un meilleur endroit où 
vivre dans le monde. Ils arrivent à la frontière de leur pays. 
L’histoire commence.

va !
aLexander LarsOn i 15’ i suisse i 2017 i
Quel métier que celui d’entraîneur de football pour juniors ! 
C’est une affaire d’engagement qui à force de volonté et 
de discipline permet de faire éclore de possibles talents. 
On fait la connaissance de quelques joueurs, et c’est 
progressivement le personnage du jeune entraîneur qui 
s’impose, fragile et résolu.

Panyee fC
Matt devine i 5’ i thaïLande i 2011 i
En 1986, une équipe de football vivait sur une petite île du 
sud de la Thaïlande appelée «KohPanyee». C’est un village 
flottant au milieu de la mer qui n’a pas un pouce de sol. 
Les enfants ici adoraient regarder le football mais n’avaient 
nulle part où s’entraîner. Cela ne les arrête pas. Ils ont défié 
la norme et sont devenus une grande source d’inspiration 
pour les nouvelles générations sur l’île.

footsPor (footstePs)
hannes thOr arasOn i 15’ i isLande i 2017 i
Un vieil homme vaque à ses occupations quotidiennes 
jusqu’à ce que son petit-fils se présente et soit désireux de 
jouer au football avec lui. Leur inadéquation sur le terrain 
de football est rapidement évidente. Le vieil homme 
avec un ego meurtri et plein de souvenirs de sa jeunesse 
commence à se préparer  pour leur prochaine rencontre.
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www.groupe-vyv.fr

Né le 13 septembre 2017, le Groupe VYV a pour projet 
d’inventer une protection sociale mutualiste, 

performante et solidaire. Acteur engagé, il innove 
et anticipe pour construire une société 

plus équitable et socialement responsable.

Entrepreneur du mieux-vivre, le groupe a pour ambition d’être utile 
à tous et à chacun, de devenir l’acteur global d’une protection sociale 

et d’incarner la performance mutualiste dans le monde de demain

Mutualiste par essence, c’est tout naturellement qu’il contribue, 
du fait de ses di� érents engagements et de sa manière d’exercer 

ses métiers, au progrès sociétal.

Adhérent au Global Compact depuis juillet 2018,
le Groupe VYV est pleinement mobilisé pour la réalisation

des 17 objectifs de développement durable d’ici 2030.

Pour chacun,
pour tous,
pour la vie
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after silenCe
Peter KaLOs i 8’ i austraLie i 2018 i
Alors qu’il est sur le point de sauter d’un toit, Tom entend 
une voix crier du rebord de la fenêtre en dessous. C’est 
lui, mais une version de lui qui n’a pas poursuivi son rêve; 
c’est Thomas. Un homme a poursuivi son rêve et n’y est pas 
parvenu, vivant avec un sentiment d’échec, de pauvreté et 
de regret.

fiLms prix de La santé et du bien-être

il salUtista
Luca JanKOvic i 13’ i itaLie i 2018 i
Thomas veut sauver son fils de l’asthme et fuit la ville et 
la pollution atmosphérique. Une communauté se cache 
dans les montagnes. Elle rêve d’un équilibre de vie avec 
la nature.

a PiCtUre of other PeoPle
JasOn fitZGeraLd i 10’ i austraLie i 2018 i
Une opératrice des services d’urgence prend l’appel d’un 
jeune garçon dont la mère s’est évanouie. Tandis qu’elle 
le guide en attendant l’ambulance, elle est frappée par 
de nombreux parallèles entre sa vie et celle de son jeune 
interlocuteur.

memo
JuLien   Becquer,    éLéna   duPressOir,   JuLes   
durand,   viviane   GuiMarÃes,   ines scheiBer i 5’ i 
france i 2017 i
Louis, retraité, veut à tout prix garder son indépendance 
face à la surprotection de sa fille Nina.

Caroline
LOGan GeOrGe & ceLine heLd i 12’ i états-unis i 
2018 i
Tous les plans pour trouver une baby-sitter ayant échoué, 
Caroline, une fillette de six ans, se retrouve en charge de 
son petit frère et de sa petite sœur en pleine canicule, un 
été au Texas.
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fiLms prix des enfants

all of Us
ruth Beniet danieL Greaves i 7’ i rOYauMe-uni
i 2017 i
Une histoire d’amitié et de courage dans un monde 
dangereux. Un court-métrage sur la montée de l’intolérance 
culturelle et religieuse dans le monde.

deBoUt Kinshasa !
séBastien Maitre i 21’ i france - réPuBLique 
déMOcratique du cOnGO - côte d’ivOire i 2016 i
Pas de souliers vernis, pas d’école. Samuel, dix ans, va 
découvrir dans Kin la belle le royaume de la débrouille et 
de l’embrouille.

loUis
viOLaine Pasquet i 9’ i france i 2014 i
Louis est un garçon de 10 ans. Il est devenu sourd au 
cours de sa petite enfance. Il aime jouer avec ses animaux 
préférés : les escargots. Il a même un terrarium. La réalité 
de son handicap le rattrape lorsqu’il franchit la barrière de 
l’école. Aux yeux des autres il est « la parabole » et il en a 
ras le bol…

moravilla
rOdriGO cuadrieLLO GarZa i 6’ i Mexique i 2017 i
Dans la ville de Moravilla, quelque chose d’étrange 
arrive avec les baies pourries. Un agriculteur avec une 
énorme moustache et une femme qui a perdu une des 
ses chaussures vont démêler ce mystère tout en explorant 
l’importance de la générosité et aussi du recyclage.
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fiLms prix des Lycéens

m.a.m.o.n monitor against mexiCans over 
nationwide
aLeJandrO daMiani i 6’ i Mexique - uruGuaY
i 2016 i
Alors que Donald Trump subit une opération cardiaque, 
un portail vers une autre réalité s’ouvre. Les Latinos 
commencent à tomber du ciel, à la frontière américano-
mexicaine, séparés par un énorme mur. Une guerre 
hilarante éclate entre un robot mecha de type Trump et 
plusieurs Latinos mexicains stéréotypés.

le PÊCheUr et l’homme d’affaires
siMOn françOis i 3’ i france i 2017 i
Un homme d’affaires se rendant à la pêche pour ses 
vacances en bord de mer, rencontre un pêcheur local. Un 
dialogue s’installe entre les deux hommes.

o ÓrfÃo (the orPhan)
carOLina MarKOWicZ i 15’ i BrésiL i 2018 i
L’histoire de Jonathas, orphelin adopté puis «renvoyé» 
à cause de ses manières efféminées. Fondé sur des faits 
réels.

BleU nUit
david MYriaM i 8’ i france i 2013 i
Ce conte écologique nous plonge au cœur du monde sous-
marin, entre nuit et lumière, au rythme des méditations 
d’une baleine, témoin privilégiée de l’action humaine sur 
les océans.

from on high
daWn WestLaKe i 8’ i u.s.a i 2017 i
Une petite fille syrienne réfugiée et un garçon européen 
unissent leurs croyances religieuses pour établir une paix 
durable.
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fiLms prix des étudiants

CC
KaiLeY sPear & saM sPear i 14’ i canada i 2018 i
Dans cette science-fiction à suspense, un AID (Artificially 
Intelligent Device), nommé CC, a été loué par une agence 
de garde d’enfants à Lena pour prendre soin de sa fille. 
Lorsqu’un incident violent se produit entre CC et Lena, une 
équipe d’enquête est chargée de déterminer exactement 
ce qui s’est passé.

vermine
JereMie Becquer i 6’ i daneMarK i 2018 i
Un poète rat, dont la poésie pleine d’espoir contraste avec 
le monde dans lequel il vit, est confronté à la dureté d’un 
penchant social pour les souris.

taxfree
henri K. nOrvaLLs i 9’ i nOrvèGe i 2015 i
Taxfree met en lumière le trafic d’êtres humains qui sévit 
actuellement dans les banlieues des grandes villes. Il 
montre comment une femme qui entre dans la prostitution 
est transformée en une marchandise.

fighter
BuGsY steeL i 7’ i rOYauMe-uni i 2017 i
Dix minutes avant un match de boxe, un boxeur adolescent 
atteint du syndrome de Down se bat pour avoir le droit 
d’entrer sur le ring.

i don’t maKe the rUles
LaW chen i 13’ i u.s.a i 2016 i
Steven Noa, un ancien joueur de football professionnel 
occupe divers emplois manuels pour survivre à New York. 
Son objectif : obtenir un entretien d’embauche pour un 
poste de débutant dans un cabinet d’avocats.
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programme fiLms

mardi 29 janvier
19h30 - 20h15 Cérémonie d’ouverture - sur invitation

20h30 - 22h00 Film d’ouverture : « Tout ce qu’il me reste de la révolution »
22h00 - 00h00 Soirée d’ouverture

mercredi 30 janvier 
11h00 - 12h00 Projection courts-métrages Prix des Lycéens

12h30 - 13h30 Projection courts-métrages Prix des Étudiants
14h00 - 17h00 Projection long-métrage « Soleil Vert » 

Débat “Comment nourrir 7 milliards d’êtres humains ?”

17h45 - 18h45 Projection courts-métrages Prix de l’environnement
18h00 - 20h00 Masterclass Jan Kounen (Fnac Wagram)

19h00 - 22h00 Projection long-métrage « Wonders of the Sea - 3D » (UGC George V)
     Débat “Vous avez dit fin du monde ?”

jeudi 31 janvier
09h30 - 11h30 Projection courts-métrages Prix des Enfants (séance privée)

Débat “Les enfants prennent la parole”
12h30 - 13h30 Projection courts-métrages Prix des Enfants

14h00 - 15h45 Projection courts-métrages Prix de la Biodiversité
Débat “Biodiversité, le paradoxe français !”

16h15 - 18h15 Projection courts-métrages Prix Yunus Spirit
Débat “Et si on jouait collectif, enfin !”

19h00 - 22h00 Projection courts-métrages Prix de l’Égalité des sexes
Débat “Seul face aux femmes!”

vendredi 01  février
10h00 - 11h00 Projection courts-métrages Prix de la Santé et du Bien-Être

Débat “Santé d’aujourd’hui, Médecine de demain : faisons le point !”
14h00 - 17h00 Projection long-métrage « The Arrow of Time »

Débat “Que faut-il perdre pour que le monde gagne ?”
19h30 - 20h45 Cérémonie de clôture - sur invitation
21h00 - 22h30 Film de clôture : « One Way Ticket »

22h30 - 00h00 Soirée de clôture
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programme ciné-débats

mercredi 30 janvier – cinéma publicis
séance à 14h00
Débat Alimentation : Comment nourrir 7 
milliards d’êtres humains ? 
Modéré par Christine Oberdorff, Grand Reporter à Ushuaïa TV 
(groupe TF1). Précédé du film « Soleil Vert » de Richard Fleischer 
(durée film 1h37 + débat 1h)
Intervenants :
• Perrine HERVE-GRUYER – Agricultrice BIO - Permacultrice
• Pierre MICHELETTI - Médecin, auteur, vice-président d’Action 

Contre la Faim
• Bertrand SWIDERSKI - Directeur RSE du groupe Carrefour

séance à 19h00 - Cinéma George V
Débat Changement Climatique :  Vous avez dit 
fin du monde ?
Modéré par Christine Oberdorff, Grand Reporter à Ushuaïa TV 
(groupe TF1). Précédé du film «Wonders of the Sea 3D» de Jean-
Michel Cousteau (durée film 1h22 + débat 1h)
Intervenants :
• Patrick BAUDRY – Astronaute
• Max BIRD – Youtubeur
• Jean-Michel COUSTEAU – Explorateur

jeudi 31 janvier – cinéma publicis
séance à 9h30
Débat Prix Des Enfants : Les enfants prennent 
la parole !
Modéré par les enfants jury. Précédé des courts-métrages en 
compétition dans « le prix des enfants » (durée films 44mn + débat 1h)

séance à 14h00
Débat Biodiversité : Biodiversité, le paradoxe 
français !
Emma Stokking, Responsable Innovation Sociale, Sparknews. Précédé 
des courts-métrages en compétition dans « le prix de la biodiversité » 
(durée films 45mn + débat 1h)
Intervenants : 
• Alain BOUGRAIN DUBOURG – Journaliste, écrivain, président de la 

ligue pour la protection des oiseaux
• Antoine CADI – Directeur de la recherche et de l’innovation, CDC 

Biodiversité
• Philippe KUNTER – Directeur du développement durable et de la 

RSE, Bpifrance
• Magalie PAYEN – Youtubeuse

séance à 16h15
Débat Le Sport Et Ses Valeurs : Et si on jouait 
collectif, enfin !
Modéré par Sandra de Bailliencourt, Directrice de Sparknews. 
Précédé des courts-métrages en compétition dans « le prix Yunus 
Spirit » (durée films 51mn + débat 1h)
Intervenants :
• Jean-Philippe ACENSI - Agence pour l’éducation par le sport
• Véronique FAUJOUR – Directrice marketing et communication 

Crédit Agricole
• Ryadh SALLEM – Champion paralympique de basket-fauteuil, à la 

tête de l’association CAPSAAA

séance à 19h00
Débat Egalité Des Sexes : Seul face aux 
femmes !
Modéré par Christine Oberdorff, Grand Reporter à Ushuaïa TV 
(groupe TF1). Précédé des courts-métrages en compétition dans « le 
prix de l’égalité des sexes » (durée films 46mn + débat 1h)
Intervenants :
• Liseron BOUDOUL – Journaliste, reporter de guerre sur TF1
• Laurence FISCHER – Triple championne du monde de karaté, 

fondatrice de l’association Fight For Dignity
• Claude FROMAGEOT – Directeur du développement durable, 

fondation Yves Rocher
• Ariane KIRTLEY – Directrice de l’association Amman Imman

vendredi 01 février – cinéma publicis
séance à 10h00
Débat Santé et Bien-Être : Santé d’aujourd’hui, 
Médecine de demain : faisons le point !
Modéré par Gilles Berhault, Délégué général de la Fondation des 
Transitions. Précédé des courts-métrages en compétition dans « le prix 
santé et bien-être » (durée films 48mn + débat 1h)
Intervenants :
• Dr Nicolas LEBLANC - Médecin en Santé publique, Conseiller 

Santé Direction de la Stratégie et Affaires Publiques du Groupe VYV
• Dr Jean-Emmanuel BIBAULT - Oncologue radiothérapeute et 

Spécialiste Intelligence Artificielle dans le domaine de la médecine 
et de la cancérologie , Hôpital Européen Georges Pompidou

• Christine BELHOMME - Spécialiste en Développement Durable 
santé intégrative, fondatrice et dirigeante de Terre de Santé et co-
fondatrice du C2DS

séance à 14h00
Débat Paix et Justice : Que faut-il perdre pour 
que le monde gagne ?
Modéré par Nicolas Imbert, Directeur exécutif Green Cross France et 
Territoires. Précédé du film « The Arrow of Time » de Leila Conners 
(durée film 1h33 + débat 1h)
Intervenants :
• Jean-Marie COLIN – ICAN
• Leila CONNERS – Réalisatrice
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echo studio

droits de l’homme
santé éducation

environnement

echo-studio@echo-studio.eu

PRODUCTEUR DE FILMS & D’IMPACT

Echo Studio est un studio de production et de distribution 
de films, fictions et documentaires sous tous formats 

(cinéma, télévision, e-cinéma, médias digitaux), proposant 
des contenus liés à de grandes causes d’intérêt général 

et une nouvelle vision des enjeux de la planète.

Ces histoires fortes et inspirantes 
entendent jouer un rôle   dans 

le changement social et la 
création d’un avenir durable. 

actif 

@echostudiocompany

@EchoStudioFR

Echo Studio noue pour cela 
des partenariats avec les 
associations et ONG qui, tous les 
jours, sur le terrain, font avancer 
ces causes et la sortie de chaque 
film s’inscrit dans un dispositif 
plus large de sensibilisation et 
d’appel à l’action (campagnes de 
plaidoyer, programmes éducatifs, 
concerts, conférences, expositions, 
plateformes collaboratives, etc.).

Pour assurer aux films une 
visibilité à la hauteur de leurs 
objectifs, et faire de chaque sortie 
un évènement, Echo Studio a 
conclu un partenariat avec The 
Walt Disney Company France 
qui assurera la distribution des 
films au cinéma en France. 

line-up
One Way Ticket

mars 2019

Demain est à nous
septembre 2019

À fond de cale 
(Buoyancy)

novembre 2019

Une mort annoncée
mars 2020

Marcher sur l’eau
septembre 2020

echo studio



partenaires du festivaL 
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où se situe Le festivaL ? 
Cinéma Publicis, 129 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris
Cinéma UGC George V, 144 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (uniquement pour la 
séance du film Wonders of the Sea 3D, le mercredi 30 janvier à 19h00)

comment nous reJoindre ?
Arrêt Georges V

Arrêt Charles de Gaulle-Étoile
Arrêt Charles de Gaulle Étoile

Arrêt Charles de Gaulle-Étoile

tarifs séances de proJection sans débat : 
7,50€ tarif plein 
5,00€ tarif réduit (-26 ans, personne en situation de handicap, demandeurs d’emplois, seniors).

tarifs séances de ciné-débat : 
14,00€ tarif plein 
11,50€ tarif réduit (-26 ans, personne en situation de handicap, demandeurs d’emplois, seniors).

Les billets peuvent être achetés directement aux caisses du Cinéma Publicis et sont également 
disponibles en vente en ligne sur les sites de : publiciscinemas.com ou fnacspectacles.com

entrée sur invitation : uniquement pour les cérémonies d’ouverture et de clôture.

informations utiLes

4545



renseignements
Festival Le Temps Presse
Société LECODE
88 avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE
letempspressefestival@gmail.com
www.letempspresse.org 

contacts
Marc OBÉRON : directeur du festival
06 12 08 96 09 - marc.oberon@le-code.fr

Julie LONG : coordinatrice générale du festival
06 25 76 67 16 - longjulie7@gmail.com

Christopher CANALIS : coordinateur festival 
06 86 25 98 22 – chriscanalis@gmail.com

Lise PAILLET : responsable des partenariats
06 62 09 08 81 – lise.paillet@letempspresse.org

Sibylle YETTA : responsable développement commercial
06 21 83 51 92 – sibylle.yetta@letempspresse.org

Caroline PASTORELLI : relations et accréditations presse & média 
06 19 24 38 18 - caroline@pastorelli.tv

nos réseaux sociaux

www.facebook.com/letempspressefestival/

www.twitter.com/Letempspresse

www.instagram.com/letempspresse_festival/ 

www.linkedin.com/company/festival-le-temps-presse/ 

www.youtube.com/letempspresse
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