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L Lancée au cours de l’été 2020, la première édition du Porquerolles Film Festival, 
festival consacré au cinéma et à la défense de l’environnement, a eu lieu sur la 
magique île de Porquerolles avec un jury présidé par Juliette Binoche. 
La sélection des films a été assurée par Cyril Dion, le jury a récompensé 2 films 
: «Dark Waters» de Todd Haynes avec Mark Ruffalo et un documentaire «l’Arbre 
Providence» de Michel Hellas. Le jury était composé de personnalités du cinéma 
et de l’environnement avec Charles Berling, Yann Arthus Bertrand, Marie Monique 
Robin, Alice Audouin, François Victor et André De Marco.

La deuxième édition du Porquerolles Film Festival, sur le thème Mer & Océan, aura 
lieu sur la magique Île de Porquerolles. Il proposera une sélection de films inédits 
(fictions et documentaires). Une sélection de vidéos réalisées par des jeunes en 
partenariat avec la Scène Nationale Châteauvallon Liberté sera également en lice 
pour le prix Ecotubeur.

La cérémonie de remise de prix aura lieu le jeudi 26 août avec la complicité du jury 
qui annoncera le palmarès du festival. La cérémonie se déroulera à la fondation 
Carmignac, où le film gagnant sera également diffusé. Trois prix seront remis : le 
Grand prix, le prix du Jury et le prix Ecotubeurs.

Le festival est organisé par l’association Porquerolles Festival et l’Institut Henri 
Langlois, en partenariat avec la ville d’Hyères, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée (TPM), le département du Var, le Parc National de Port Cros, la Scène 
Nationale Châteauvallon Liberté et la Fondation Carmignac. 
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21 Le Porquerolles Film Festival a sélectionné 5 films en compétition officielle, 

composés de fictions et de documentaires.
Infos à retrouver sur le site du festival porquerollesfilmfestival.com

Bigger Than Us 
réalisé par Flore VASSEUR - date de sortie : 22/09/2021 - 
1H36 - Jour2fête (France)
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage 
son pays l’Indonésie.
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le cli-
mat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou 
l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie 
et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et 
ils changent tout.

La Croisade 
réalisé par Louis GARREL - date de sortie : 22/12/2021 - 
1h07 - Ad Vitam (France)
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en 
douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que 
Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le 
monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés 
pour mission de sauver la planète.

Être avec les abeilles  
réalisé par Perrine BERTRAND et Yan GRILL - 1H30
date de sortie : 1/09/2021 - Jupiter Films (France)
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichis-
sant, engagé, enthousiasmant et dérangeant... qui transformera notre 
regard sur cet insecte et le monde vivant.
Car notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sau-
vegarder notre environnement. (Changer notre regard sur la nature, 
travailler avec elle et non contre elle sont des valeurs que ce film veut 
partager.)
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I am Greta 
réalisé par Nathan GROSSMAN - date de sortie : 29/09/2021 
-1h37 -  KMBO - (Suède, Allemagne, USA, Royaume-uni)
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester 
les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, 
une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes 
la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers 
d’autres. D’une détermination sans limites, elle interpelle les politiciens 
du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions, motivées 
par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta 
devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui 
veulent faire de demain un monde meilleur.

Marcher sur l’eau 
réalisé par Aïssa MAÏGA - date de sortie : 10/11/2021 - 1H29 
- Les Films du Losange (France, Belgique)
Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 et 2020 
et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du réchauffement 
climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un 
forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes 
filles, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la 
vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, 
d’être assidues à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes 
à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des 
frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette 
région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers 
de kilomètres carrés. Sous l’impulsion des habitants et par l’action de 
l’ONG Amman Imman un forage apporterait l’eau tant convoitée au 
centre du village et offrirait à tous une vie meilleure.
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21 La Scène Nationale Liberté, dirigée par Charles Berling, crée chaque année un 
programme de court-métrage réalisé par des jeunes en difficulté. Cette année, 
pour la 7ème saison des « Courts-métrages en Liberté  — L’Effet papillon » , le 
thème était consacré à l’environnement. Ces films font partie de la sélection pour 
le prix Ecotubeurs.

Chaque année, le prix Ecotubeurs récompense une vidéo sociale et digitale de 
sensibilisation sur la protection de l’environnement réalisée par des jeunes. 

#BÊTECHELOU 
Film écrit, joué et réalisé par les élèves de CM2 de 
l’école Toussaint Merle

O2XYGÈNE 
Film écrit, joué, réalisé par les jeunes de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

MINUTE PAPILLON 
Clip écrit, joué et réalisé par les élèves de 4ème 
Borg du collège Marcel Pagnol

À LA VIE, À LA MER 
Film écrit, joué et réalisé par les jeunes du Centre 
Social Toulon
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Comédien, Lionel Abelanski a joué dans 
de nombreuses pièces de théâtre. Au 

cinéma, il est nommé pour le César du 
meilleur espoir masculin en 1999 pour 

«Train de vie» de Radu Mihaileanu.

Directrice générale adjointe de RCF 
Radio. Elle a créé le podcast Fragîle 
Porquerolles et expose actuellement 
une installation son et photo sur la 

Mer imaginaire en collaboration avec 
le photographe Bernard Pesce à la 

Fondation Carmignac.

Porquerollais, il s’investit dans le 
développement et dans la gestion 

durable des territoires insulaires. Il a 
notamment cofondé l’ONG 

 « Small Islands Organisation » (SMILO) 
dont il est président.

Lionel Abelanski

Ingrid Blanchard

Maxime Prodromidès

Isabelle Monfort

Après avoir été professeure à 
l’université en géographie et énergie. 

Elle est aujourd’hui présidente du Parc 
Naturel du Port-Cros et consultante en 

environnement.

Nelly Pons

Après avoir été danseuse, journaliste, 
assistante de Pierre Rabhi puis 

directrice de Terre & Humanisme, 
Nelly Pons se consacre aujourd’hui à 
l’écriture. Elle est l’auteure de Océan 

plastic (Actes Sud, 2020).

Président
Gérard Jugnot

Acteur, réalisateur, scénariste et producteur français.
Depuis plus de 30 ans, Gérard Jugnot passe une partie de son temps à 

Porquerolles et à la Presqu’île de Giens. Grand amateur de plongée, il est 
concerné par la protection des fonds marins et l’environnement.
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problématiques de pollution sauvage sur son territoire.
Le poulpe passe à l’action !
Depuis sa création en octobre 2019, Explore & Preserve s’est donné 
le défi tentaculaire de devenir une référence en critère de ramassage 
de déchets sur son territoire. Pour cela, des collectes de déchets 
sauvages et marins, mais aussi de mégots sont régulièrement 
organisées, toujours suivies de comptage, caractérisation et bilan 
qui sont mis-en-ligne sur la plateforme ReMed. Tout ce qui est en 
état d’être recyclé par la commune est déposé ensuite dans des 
collecteurs, les bouchons et plastiques durs sont revalorisés par 
l’association Sauvage Méditerranée, et les mégots traités par 
Recyclop.

RECYCLOP est une association qui a pour but de réduire l’impact 
du mégot de cigarette sur l’environnement et notre santé.
Ils ont pour objectifs de :
-sensibiliser les usagers sur la pollution de ce déchet
-organiser des collectes à mégots pour recyclage
-rechercher des solutions durables
-stopper le rejet du mégot dans la mer
Leur démarche se veut ludique, incitative et participative.
Leur mission consiste à orienter les usagers vers des comportements 
vertueux, accompagner les collectivités et entreprises dans la 
gestion durable des mégots et mettre en place des dispositifs de 
collecte pour les particuliers
En résumé, nous cherchons à récupérer les mégots avant qu’ils ne 
tombent à terre. 

SMALL ISLANDS ORGANISATION (SMILO) est une ONG de droit 
français dont l’objectif est d’accompagner les petites îles de moins 
de 150 km² qui souhaitent s’engager vers une gestion territoriale 
plus durable. Son champ d’action concerne différentes thématiques 
transversales telles que l’eau et l’assainissement, les déchets, 
l’énergie, la biodiversité, les paysages et patrimoines insulaires.
Basée sur une gouvernance partagée, l’approche de SMILO vise un 
développement durable du territoire, au bénéfice des populations et 
de leur environnement. 
Cet engagement insulaire se concrétise au travers d’un label 
développé par SMILO, le Label Île Durable, reconnaissance 
internationale des petites îles dont les efforts convergent vers une 
meilleure gestion et préservation des ressources naturelles.
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Fils d’un théologien, Pierre Fichefeux est un artiste français habitant 
à Hawaï.  
L’artiste s’inspire de la philosophie et de la cosmologie, recherchant 
l’ordre dans les forces chaotiques de la nature.
Son art s’appuie sur de nombreux supports, allant de la peinture, de 
l’estampe et de la sculpture à des installations interactives.
Le travail de Pier a été exposé dans des galeries à travers l’Europe, 
l’Asie et les Etats-Unis.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES FONDATEURS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

PARTENAIRES PRIVÉS & MÉCÈNES

PARTENAIRE MÉDIA

Châteauvallon
Le Liberté

scène nationale
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CONTACT PRESSE 
Anne Pourbaix APi RP 

+ 33 6 11 29 59 26
anne@api-rp.com

CONTACT
Vincent Doerr

+33 6 21 05 75 84
vincent@institutlanglois.com

porquerollesfilmfestival.com

38 RUE DES SAULES, 75018 PARIS
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PORQUEROLLES FILM FESTIVAL
Marraine du festival : Juliette Binoche 
Président d’honneur : Charles Berling 

Président d’honneur Association Porquerolles Festival : Roméo Cirone
Délégué Général (Fondateur) : Vincent Doerr 

Création Visuelle : Pier Fichefeux 
Graphisme : Roland Lecouteux – Sandra Collet 

Coordination générale : Pascal Meunier  
Régisseur Général : Nicolas Baus  

Assistantes communication & coordination : Esther Louys – Sandra Collet
Partenariat Agent Double : Christelle Nouviaire – Stéphanie De Carolis 

Presse digitale : Jérôme Barcessat / Agence Déjà Vu


