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L E FESTIVA L
DES P OSSIB L ES

Témoigner en écologie, c’est
surtout communiquer avec
optimisme et détermination sur
ce qui est fait et va dans le bon
sens, projets, actions, innovations, réalisations…

Le Festival des Possibles est le festival
de cinéma d’environnement tourné exclusivement vers les solutions, grandes ou
petites, réalisées ou potentielles, venues
de villes ou de campagnes, d’entreprises,
d’indépendants ou d’associations, ou de
simples particuliers toutes générations

U N P OINT COMM U N ,
L E DOMAINE

confondues. Les films présentés au
Festival peuvent être d’un format long
ou court, professionnels ou amateurs,
de différentes formes, distribués sur
différents supports ou médias, d’ambition
internationale, nationale ou locale.
Le Festival
sélectionnera
les films
illustrant des
solutions pour :

DE L ’ ENVIRONN EM ENT
la préservation de la
biodiversité exceptionnelle
ou ordinaire
le climat, réduction des
émissions ou adaptation au
dérèglement

U N FESTIVA L
EN TROIS P H ASES

la bonne gestion de l’eau,
des sols ou de l’air
la santé environnementale
l’économie circulaire

première phase
Essentiellement sur le net : détection et
candidatures de films, étapes de sélection par les organisateurs, échanges
entre les membres du Jury constitué de
partenaires, mécènes et experts.
deuxième phase
Évènement ouvert au public, sur une
journée-phare à Sens : projection des
films sélectionnés ou nominés, échanges
et débats sur les solutions présentées
et remise des prix par le jury.

les océans aussi bien que
l’air, la terre ou la biosphère

troisième phase
Valorisation des solutions : le Festival
offrira au grand public la possibilité de
visualiser sur le net des extraits des films
sélectionnés ou leur intégralité selon les
possibilités techniques.
Cela permettra d’inciter d’autres acteurs
à s’inspirer des solutions primées.

Les
OR G ANISATE U RS

L’équipe organisatrice du Festival
du Film des Possibles est l’association
Le Ruban Vert, dans l’Yonne, qui a pour
ambition de protéger et restaurer les
continuités écologiques entre la Forêt
d’Othe et les bois et étangs du Gâtinais
.

Le Festival est un moyen
de montrer que
l’environnement est créateur
de valeur, d’activité,
de culture,
en un mot, d’avenir.

L ES P ARTENAIRES ,
Les partenaires sont précieux pour
donner au Festival une belle visibilité
dès sa première édition.
Ce sont des associations ou fondations,
des collectivités locales, des entreprises,
des écoles et lycées, des médias,
des diffuseurs ou des scientifiques.
Ils jouent plusieurs rôles :

U N J U RY
P RESTI G IE U X ,
À L A H A U TE U R
DES EN J E U X

P O U R U N FESTIVA L
AMBITIE U X
PRÉSELECTIONNER les films,
ATTIRER à sens LE PLUS GRAND NOMBRE
DE spectateurs pour la journée-phare,
financer le Festival,
lui apporter un soutien logistique.

AUDREY
PULVAR

PRÉSIDENTE
DU JURY

Audrey Pulvar présidera un jury
constitué par des représentants des
partenaires qui ne présenteront pas
de films en compétition, des experts
en cinéma et en environnement.
Un jury qui donnera ainsi une large
visibilité à l’évènement.

Les partenaires
seront mis en valeur
sur nos sites
et sur les différents
médias et supports
du Festival.

Le jury visionnera au préalable
sur le net l’ensemble des films
sélectionnés.
Il se prononcera définitivement
sur les prix et récompenses
lors de la journée-phare
du Festival.

Les meilleurs films

sur les meilleures solutions

pour un meilleur environnement

Les Prix
et récompenses

U n f e s t i va l
à Sens,
d a n s l’ Y o n n e

Des Prix pour récompenser les différents
types de formats et démarches ,
du court-métrage au clip, du long au
moyen métrage.
Des Prix récompenseront un film par
acteur de l’environnement :
• Prix Collectivités locales
• Prix Entreprises
• Prix Agriculture
• Prix Particuliers

Un Prix spécial sera attribué
afin de récompenser la qualité
artistique et technique :
• Prix de la Meilleure
Réalisation
Le public présent sur place
s’exprimera en remettant un :
• Prix du public.

La ville de Sens est une ville d’art,
d’histoire et d’environnement, facilement
La phase finale du Festival des Possibles accessible à partir de Paris : une heure de
se déroulera sur une journée, au
train de la gare de Paris-Bercy par le TER
multiplexe Confluences de Sens, labellisé Bourgogne-Franche-Comté.
Art et Essai. Seront projetés les meilleurs L’organisation prévoira un guidage dès la
films en compétition dans chaque
gare de Paris-Bercy.
catégorie. Les projections se concluront
par la remise des récompenses par
le Président du jury.

La journée-phare DE REMISE
DES PRIX à Sens est fixée LE

16
novembre
2019.
contact@lefestivaldespossibles.net
http://www.lefestivaldespossibles.net

Conception graphique : antoine.monneret@wanadoo.fr

Les films, qu’ils soient documentaires,
fictions ou animations, pourront concourir
dans plusieurs catégories,
et une dizaine de prix seront décernés.
Les critères d’attribution de la plupart
des prix porteront principalement sur
le contenu et le sens de la solution
présentée, son ambition, sa pertinence,
sa réplicabilité et son effet
d’entraînement.

