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LE FFE EN BREF

1 semaine

1 long-métrage

178 « Bambins »

Producteur locaux 

12 courts métrages étudiants en compétition

4 prix de 400€

500 participants

Une initiation au Plogging



L’ÉDITION PRÉCÉDENTE: LES 10 ANS!

8 classes et 13 activités spécialisées 4 prix de 400€ remis

BAMBINS COMPETITIONON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE

Projection du long-métrage

AJOUT D’UNE NOUVELLE JOURNÉE:

DÉCOUVERTE DU PLOGGING



PROGRAMME DE LA 11EME ÉDITION

Lundi 9 Mars – 10h – ENSI Poitiers

Journée bambins

Mardi 10 Mars – 20h – TAP Castille

Soirée d’ouverture

Jeudi 12 Mars – 17h – ENSI Poitiers 

Découverte du plogging

Vendredi 13 Mars – 19h – ENSI Poitiers

Soirée de compétition



FFE BAMBINS

Le 9 Mars

ENSI POITIERS

Journée dédiée aux enfants avec des ateliers autour de l’environnement et des projections de courts-métrages



Ateliers

• Proposé par des animateurs spécialisés de l’Espace Mendes Frances, des Petits 
débrouillards et du CPIE seuil du Poitou

• Animés par les bénévoles du festival et en partenariat avec le mouvement 
Together for Earth

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX ENFANTS

Court-métrages

Une sélection de c-m d’animations reçus dans le cadre du concours 

est diffusée aux enfants. Chaque film sera adapté par tranche d’âge 

et donnera lieu à un débat.



SOIRÉE D’OUVERTURE

Le 10 Mars

TAP CASTILLE

Soirée de projection du long-métrage partenaire Vivons Autrement suivie d’une discussion avec des intervenants en lien 
avec le film.



HISTORIQUE DE NOS LONG-MÉTRAGES

2020
2019

2018
2017

2016
2015



LE LONG-MÉTRAGE DE LA 11e ÉDITION

‘’Ce film de 48 minutes est le premier réalisé par 

Brewenn Hélary et Léa Schiettecatte, 22 et 

21 ans.[…]

Les deux jeunes gens sont partis en Nouvelle-

Zélande pour voir comment se posait, dans cette 

île, la problématique du réchauffement climatique.

[…]

Les Néo-Zélandais que l’on découvre à l’écran ont 

tous fait le choix de  vivre autrement », loin de la 

consommation et près de la nature. Mais chacun à 

leur manière. Et les deux jeunes réalisateurs 

montrent un beau talent dans leurs images 

magnifiques de la Nouvelle-Zélande, mais aussi 

dans leur manière de filmer leurs interlocuteurs.’’

Ouest-France



LE PLOGGING DU FESTIVAL

Le 12 Mars

ENSI POITIERS

Course/Marche de ramassage de déchet sur le campus de Poitiers Est et ses alentours suivit d’un repas convivial et éco-
responsable offert par nos partenaires pour l’ensemble des participants.



COURSE/MARCHE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS

Animation

Pour dynamiser les troupes, la fanfare de l’ENSI Poitiers sera 

présente au départ de la course. Guy le Raton Laveur et Canman, 

mascottes respectives de l’ENSI Poitiers et du Festival, seront 

également de la partie. 

Deux groupes pour convenir à tous

Afin de satisfaire les sportifs et les moins sportifs, deux groupes 

seront créés au départ et évolueront à leur rythme sur un parcours 

commun.



L’APRÈS COURSE

Récompenser les participants par un repas

Pour remercier l’ensemble des participants et les féliciter pour leur travail, 

nous prévoyons de distribuer un repas et des boissons sous forme de buffet 

dans les locaux de la cafétéria de l’ENSI Poitiers. Evidemment, tout cela sera 

gratuit. 

Comptabiliser et trier les déchets 

ramassés

Afin de prendre conscience de la quantité de déchets 

ramassés, les participants seront invités à rassembler et à trier 

leur collecte de manière ludique.



SOIRÉE DE COMPÉTITION

Le 13 Mars

ENSI POITIERS

Soirée de projection des courts métrages finalistes de la compétition ponctuée d’animations par nos partenaires. 
Notamment une disco-soupe, une expo d’art et un marché de producteurs locaux.



ORGANISATION DE LA SOIRÉE

4 prix de 400€
Plus d’une douzaine de court-métrages 

étudiants seront diffusés pendant la soirée et 4 

prix seront remis dans les catégories Amateur, 

Fiction, Animation et Documentaire.

Des animations
Pendant les entractes, les participants 

pourront profiter d’une exposition, d’une 

disco-soupe et d’un buffet gratuit.

Un marché d’artisans
Pour ancrer notre festival dans sa région 

et pour soutenir une démarche 

écologique locale, nous invitons des 

artisans à venir faire découvrir leurs 

produits pendant les entractes.



NOS PARTENAIRES



NOUS CONTACTER

www.feeensip.com

ffeensip@gmail.com

0642282916

Association du Festival

du Film Environnemental

1 Rue Marcel Dorée

86000 Poitiers

Présidence :

Fabien DURIEU

Responsables Communication : 

Pauline CORMY   & Dorian SERRE

Festival du Film 
Environnemental

festival_film_environnemental

@ffe_ensip

http://www.feeensip.com/
https://www.facebook.com/Festival.du.Film.Environnemental/



