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1 semaine  

2 long metrage 

1 journee bambin 

Plus de 12 courts metrages etudiants en competition 

4 PRIX de 400€ 

500 participants 

producteurs locaux 

Le FFE en bref 
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L’edition precedente 

Une journée renforcée: 
LE FFE BAMBIN 
 
Avec de nouvelles activités mises en place 
en partenariat avec l’espace Mendès 
France de Poitiers, Graine Poitou-
Charentes et les petits débrouillards. 

Projection du long-métrage 7 classes et 7 activités spécialisées 3 prix de 500€ remis 

Des abeilles et des Hommes BAMBIN COmpetition 
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LES nouveautes 

 

Le festival etendu a une semaine 
De façon à diversifier les activités du festival et à mettre en 
valeur et rendre plus festive la soirée de compétition du 
vendredi soir  
 
Creation d’une soiree decouverte 
Emergeant d’une volonté de mettre en valeur des courts 
métrages peu médiatisés de qualités  
 
Differentes categories de courts metrages 
Afin de mieux différencier les courts métrages, 3 catégories 
on été créées fiction, documentaire, animation. 
 
De nouvelles ANIMATIONs 
De part le succès des animations de l’année précédente, 
l’envie de différencier et d’élargir celles-ci à l’aide d’asso-
ciations de la région et de l’université de Poitiers est essen-
tielle pour notre festival. LEZARDS OPTIQUES 
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Lundi 13 Mars 

Journée Bambin 
Journée dédiée aux enfants avec des ateliers autour de 
l’environnement et des projections de court-métrages 
 
Mardi 14 Mars 

Soirée d’ouverture 
Soirée de projection du long-métrage partenaire 
Au Dietrich 
 
Jeudi 16 Mars 

Soirée de découverte  
Soirée de projection d’un court-métrage partenaire 
À l’espace Mendes France 
 
Vendredi 17 Mars 

Soirée de compétition 
Soirée de projection des courts-métrages étudiants ani-
mations et marché de producteurs locaux 

La 8eme edition 



FFE BAMBIN 
LE 13 mars 
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ANIMATIONS 
 
Proposées par des animateurs spécialisés 
– en partenariat avec l’espace Mendès 
France  
– Graine Poitou-Charentes et par les bé-
névoles de la 8ème édition du FFE. 

 

Courts-metrages 
 
Visionnage de courts-métrages adaptés 
par tranches d’âge, sélectionné parmi 
notre sélection. 

Une journee dediee aux enfants 



SOIREE d’ouverture 
LE 14 mars 
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Petit historique de nos longs metrages 

 

 

 

2013 

2014 

2015 

 

2016 

2017 
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Le Long Metrage de la 8eme edition 

Pédago, vivant et humaniste, le film dé-
taille avec pertinence les nombreux enjeux 
de cette aventure "bio" : nos papilles, 
notre santé, notre manière de vivre en-
semble. Un plat de résistance très poli-

tique.  
TELERAMA 

Un film qui met l’écologie, le sens 
des ressources naturelles et l’expé-
rience réussie des circuits courts au 
centre de son propos. Original. Et 

instructif.  
LE DAUPHINE LIBERE 

Pierre Beccu enquête sur notre ali-
mentation. Un travail précis, argu-
menté et passionnant, qui s'inté-
resse en détail aux alternatives au 
productivisme. Un vrai film politique, 

au sens noble.  
LES FICHES DU CINEMA 



SOIREE dEcouverte 
LE 16 mars 
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La decouverte de la 8eme edition 
 

L’or bleu du rajasthan 
 

 

 

Film réalisé par l’association les amis de 
l’IFFCAM. 
 
Projet collectif de film documentaire en Inde 
dans la région du Rajasthan 
 
Film projeté en avant première au Festival de 
Ménigoute 
 
 
 



Soiree competition 
LE 17 mars 
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4 prix de 400€ 
Une douzaine de courts-
métrages étudiants seront 
diffusés pendant la soirée et 
4 prix seront remis: un prix 
par catégories et le prix 
Amateur. 

Des Animations 
Pendant les entractes, les participants 
pourront profiter d’une exposition ,d’une 
discosoupe , d’un spectacle vivant et 
d’un groupe de musique. 

Un marche d’artisans 
Pour ancrer notre festival dans sa ré-
gion et pour soutenir une démarche 
écologique locale, nous invitons des 
artisans à venir faire découvrir leurs 
produits pendant les entractes 

Competition de courts-metrages 
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REaliser un 
court mEtrage 
de moins de 
15 minutes 

NOS CRITERES 
DE SELECTION 

TRAITER DE LA 
THEMATIQUE DE 
l’environnement 

Etre EtudIant 

Comment participer a la competition 
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Nous contacter 

www.ffe-ensip.org 
 
 
06.30.25.06.87 
 
 
ffeensip@gmail.com 
 
 
Association du Festival du Film Environnemental 
1 Rue Marcel Doré 
86000 POITIERS 

Présidence: François Courtois 
 
Responsable Partenariat: Clément Eveillé 
Responsable Communication: Marlène Cazes 




