
Festival Atmosphères :
Rendez-vous dans quinze jours !

Le mot des parrains ...

« C’est avec une grande joie que je serai la marraine du Festival Atmosphères 
2015 au côté de Jean Jouzel que j’admire tant ! Cette année, Atmosphères sera 
le premier temps fort de la COP21, cet événement décisif qui doit être couronné 
de succès. Nous devons unir nos forces pour relever cet immense défi : préser-
ver notre monde... préserver la vie dans tout son ensemble. Ce festival est une 
merveilleuse opportunité de s’instruire et d’échanger avec de grandes femmes et 
de grands hommes sur le monde d’aujourd’hui et de demain, à travers les confé-
rences et toutes les formes artistiques qui y seront représentées. »

MARION COTILLARD
MARRAINE 2015

« En matière de réchauffement climatique, nous sommes au pied du mur : si rien 
n’était fait pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, nous irions d’ici la fin 
du siècle vers un climat auquel il serait très difficile, voire impossible, de s’adapter. 
Nous sommes tous concernés par ce problème mais aussi tous à même de contri-
buer à y apporter des solutions. En cette année de COP21, la mobilisation de cha-
cun et chacune d’entre nous est essentielle et je félicite chaleureusement le Festival 
Atmosphères de son engagement depuis maintenant cinq ans ; les initiatives de 
cette envergure permettent d’aller de l’avant. » 

JEAN JOUZEL
PARRAIN 2015

Du 16 au 20 septembre à Courbevoie et La Défense, entrée libre : 
Avis à tous ceux qui ont envie d’être au bon endroit au bon moment...

« 5 ans ! Un bel âge pour ce formidable festival. Dès le début le niveau d’exigence de ces guerriers 
pacifiques du développement durable était déjà élevé. Mais au regard du programme de cette 
année, on peut affirmer que le Festival Atmosphères est devenu un événement incontournable pour 
tous ceux, de plus en plus nombreux, qui veulent construire un monde meilleur. Ravi de souffler ces 
bougies en votre compagnie. » SÉBASTIEN FOLIN

Président d’honneur

« Il n’y a pas de petite participation dans l’effort commun que nous devons faire pour la planète et le 
climat. Aujourd’hui nous avons la responsabilité d’aider notre monde plus que jamais. Je suis donc 
fier et heureux d’accompagner le Festival Atmosphères dans cette initiative capitale et créative qui 
fait appel à la mobilisation et aux talents de tous. Vers une nouvelle philosophie de pensée à long 
terme et de développement durable. C’est possible. C’est maintenant.  » PIERRE NINEY

PARRAIin du concours climat

COMMUNIQUÉ



Le mot du fondateur ...

« Le Festival Atmosphères, c’est d’abord un engagement pour les générations futures. C’est aussi une fête 
joyeuse et enthousiaste, ouverte à tous. Sa particularité : mélanger les genres, mélanger les arts ! Au-delà 
des conférences qui réunissent personnalités engagées et scientifiques, le festival met à l’honneur le ciné-
ma, la musique, les arts plastiques, la photographie, la mode... et des actions concrètes et participatives.
Sur ce terrain de rencontres conviviales et d’échanges passionnés, chacun peut devenir acteur et repartir 
riche de solutions à mettre en pratique dans sa vie quotidienne. » 

Pascal Signolet, fondateur du festival

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2015

LA GRANDE SOIRÉE CROWDFUNDING
Un véritable show fun et original, qui réunit les plus grandes plateformes  
françaises de Crowdfunding. Elles y présenteront des projets solidaires et respon-
sables de pointe : venez rencontrer l’équipe de L’Esprit Sorcier, les chercheurs 
du projet Glowee, les créateurs du moteur Lilo, goûter les barres aux insectes de 
Gryo... et bien d’autres surprises !

LABO ORIGINS : une expérience inédite, autour des origines de la vie et du climat.
Sur le plateau sont invités à s’exprimer en direct scientifiques, philosophes et artistes 
toutes disciplines confondues, afin d’échanger leurs différentes appréhensions du 
monde autour du thème des origines.  
Avec Jean-Pierre BIBRING (astrophysicien), Pierre-Henri GOUYON (biologiste), Vincent FLEURY (physi-
cien), Pierre-Louis DESPREZ (philosophe), Codex Urbanus (grapheur), Maïa BAROUH (chanteuse rock) 
et Lucile VIGNON (cantatrice).

DES SOIRÉES ORIGINALES...

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE / avec Luc JACQUET & Claude LORIUS
Une soirée présentée par Sébastien FOLIN
 * Avant-première : LA GLACE ET LE CIEL de Luc JACQUET
 * Création : La Cinquième Saison, une création musicale et graphique inédite, 
avec l’orchestre des Cordes Enchantées et la projection en direct sur grand écran du 
travail de l’artiste Patrick Pleutin. Un spectacle d’envergure illustrant le dérèglement 
climatique. Musique composée par Alexandros MARKEAS. 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE / avec Marion COTILLARD, Mélanie LAURENT & Cyril DION
Une soirée présentée par Sébastien FOLIN
 * Avant-première : DEMAIN de Mélanie LAURENT & Cyril DION
 * Remise des trophées «Coup de Coeur» 
 et du prix du concours de courts-métrages parrainé par Pierre NINEY.

COMMUNIQUÉ

MER 16/09
20H30

DIM 20/09
17H00

SAM 19/09
17H30

JEU 17/09
20H30



CONFÉRENCE SPÉCIAL CLIMAT : Décider à Paris pour agir vite !
avec Jean-Louis ETIENNE (médecin et explorateur), Gilles BOEUF (professeur à l’Univer-
sité Pierre et Marie Curie), Tristan LECOMTE (Pur Projet), Bruno LÉCHEVIN (président de 
l’ADEME), et Jean-Louis CAFFIER (journaliste spécialisé).

Le cycle de tables rondes Futur Augmenté se complète avec les conférences sur L’ENTREPRISE DE 
DEMAIN (http://bit.ly/1JB77TJ) et L’HOMME DE DEMAIN (http://bit.ly/1Up5dQt).

DU BIEN PUBLIC MONDIAL AUX BIENS COMMUNS 
avec le physicien Michel SPIRO et l’économiste Benjamin CORIAT.

LA VILLE DE DEMAIN : une conférence des Entretiens Albert-Kahn
avec l’urbaniste Paola VIGANO et Carine DARTIGUEPEYROU.

Des conférences et intervenants de pointe... dont :

YANN ARTHUS-BERTRAND 
présente HUMAN

HUBERT SAUPER présente NOUS VENONS EN AMIS
Par le réalisateur du Cauchemar de Darwin
Prix spécial du jury documentaire au festival Sundance pour la bravoure cinématographique
Prix de la paix au festival de Berlin

PATRICIO GUZMAN présente LE BOUTON DE NACRE
Par le réalisateur de Nostalgie de la Lumière

GERT PETER BRUCH présente RAONI
Projection suivie d’un débat avec PIERRE RICHARD

AVANT-PREMIÈRE DISNEYNATURE : AU ROYAUME DES SINGES
un film de M. Linfield & A. Fothergill
Projection suivie d’un échange avec la primatologue Emmanuelle GRUNDMANN

PHILIPPE DESBROSSES, pionnier de l’agriculture biologique
débat suite à l’avant-première de NUOC 2030 (N-M. NGUYEN-VO), 
polard de science-fiction : après la montée des eaux, les cultures se font sur des fermes 
flottantes...

Mais aussi : Pascal PLISSON présentera Le Grand Jour, le pédagogue André STERN débattra suite à 
l’avant-première d’Alphabet (Erwin Wagenhofer), Martin MEISSONNIER présentera une version inédite du 
Bonheur au Travail, le film d’animation Adama de Simon ROUBY, Desert Dancer de Richard Raymond...

DES Avant-premières attendues ...
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Pierre Niney, César du meilleur acteur pour le film «Yves Saint Laurent», a bien voulu 
s’engager pour encourager les jeunes talents à décourager les émissions de CO2. 
Un grand concours international de courts-métrages sur le climat a eu lieu, lancé 
par le festival Atmosphères en partenariat avec Solidays, Ushuaïa TV et le Green Up 
Film Festival. La remise des prix aura lieu à la clôture du festival.
 > http://bit.ly/1HQCABJ

UN CONCOURS DE FILMS COURTS SUR LE CLIMAT PARRAINÉ PAR 
PIERRE NINEY

LE FASHION LAB : PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE 

> Une grande collecte solidaire de costumes, tailleurs, accessoires et chaussettes solitaires est 
organisée sur le Parvis de la Défense à partir du 15 septembre, en partenariat avec la ville de 
Courbevoie, Defacto, le Syctom, EcoTLC, Next-textiles, le CNIT, ASD et Pik Pik Environnement. 
Les dons sont au profit des associations La Cravate Solidaire et Chaussettes Orphelines ! 

> Des ateliers de couture gratuits et ouverts à tous prendront place au CNIT et à l’espace 
Carpeaux de Courbevoie, ainsi qu’une conférence sur l’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

LE SALON MA PLANÈTE MIEUX

Le Festival accueillera pour la première fois au Village Atmosphères le Salon Ma 
Planète Mieux : mieux vivre, mieux fabriquer, mieux consommer et mieux réfléchir...
 > http://bit.ly/1IHgi3y

À PROPOS DU FESTIVAL

Le Festival Atmosphères est organisé par l’association Atmosphères 21, en partenariat 
avec la ville de Courbevoie, Defacto et l’Ademe et avec le soutien de la région IDF, du  
département des Hauts de Seine et de la Fondation de France. Il a pour président d’honneur 
Sébastien Folin.
La première édition d’avril 2011 avait accueilli 3 000 visiteurs, et la dernière édition de 2014 
parrainée par Hubert Reeves et Claire Keim a accueilli plus de 15 000 personnes.

CONTACT
contact@atmospheresfestival.com - 01 80 48 90 65
Presse / partenariats : VD Com - Caroline Verdi - 06 24 64 86 39
Presse Marion Cotillard pour le festival Atmosphères : Emmanuelle Pometan - 06 11 34 04 88

www.atmospheresfestival.com fb.com/FestivalAtmospheres @FFatmospheres


