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CENTRE EVENEMENTIEL 1000

SES
OIRÉES SPÉCIALES

L

Une soirée présentée par Sébastien Folin. En présence de 
Luc Jacquet, Claude Lorius et Jacques Kossowski, maire de 
Courbevoie, député des Hauts-de-Seine.

FESTIVAL ATMOSPHÈRES 2015 : 
SOIRÉE D’OUVERTURE !
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

La Cinquième Saison de Vivaldi 
Le festival présente une création musicale et graphique  
inédite qui illustrera le déréglement climatique. L’oeuvre, 
composée par Alexandros Markeas, sera interprétée par 
l’orchestre des Cordes Enchantées, avec le soliste Serge 
Garcia. La performance musicale sera doublée d’une  
performance graphique projetée sur grand écran en direct, 
réalisée par l’artiste Patrick Pleutin.

La Glace et le ciel, avant-première
Le nouveau film de Luc Jacquet nous transporte, au côté de 
Claude Lorius, au coeur des glaciers de l’Antarctique et des 
secrets du climat.

20 H
30

Une soirée présentée par Sébastien Folin. Atmosphères  
invite les plateformes de financement participatif Tousco-
prod, Ulule, Kisskissbankbank et Bluebees à cette soirée 
interactive et joyeuse !

SOIRÉE CROWDFUNDING
JEUDI 17 SEPTEMBRE

Alimentation, énergie, agriculture, société… Les porteurs 
de projets se multiplient et voient leurs idées mais aus-
si leurs créations artistiques se concrétiser par le soutien  
financier d’internautes comme vous.
La Soirée Crowdfunding présente ces projets coopératifs,
durables et solidaires, financés par le crowdfunding.  
Venez découvrir des initiatives formidables, rencontrer les  
porteurs des projets que vous avez aidés à financer,  
encourager l’innovation responsable et artistique… Une 
quinzaine de porteurs vous feront partager leur aventure :  
leur histoire, leurs motivations ; et échangeront avec vous 
dans une ambiance conviviale et passionnée.

Musique, chant, peinture, science et philosophie pour une  
expérience unique proposée par Marie-Odile Monchicourt.

LABO ORIGINS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Les labos ORIGINS sont une expérience originale et 
un spectacle qui s’écrit en direct. Les acteurs en sont 
des scientifiques, des artistes et des philosophes. 
Leur but : partager tous ensemble la vision nouvelle 
de notre monde et de nous-mêmes que nous offre la 
science contemporaine, tout en suscitant notre faculté  
à nous émerveiller. Le 19 septembre, nous serons invités 
à nous émouvoir autour de l’origine du climat et de la vie 
sur Terre.

En présence de Marion Cotillard, marraine du 
Festival Atmosphères, de Jacques Kossowski, 
maire de Courbevoie, député des Hauts-de-Seine,   
et de nombreux invités, les jurys remettront les trophées  
« Coup de coeur » du public et de l’ADEME ainsi que le prix 
du concours de courts métrages spécial climat.

Mélanie Laurent et Cyril Dion présenteront leur nouveau film 
Demain en avant-première.

Une soirée présentée et animée par Sébastien Folin.

SOIRÉE DE CLÔTURE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

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 : préserver 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 
conférences et toutes les formes artistiques qui y seront représentées.

Le Festival Atmosphères, c’est d’abord un engagement pour les générations futures. C’est aussi une fête joyeuse 
et enthousiaste, ouverte à tous.

Au-delà des conférences qui réunissent personnalités engagées et scientifiques, le festival met à l’honneur le 
cinéma, le spectacle, les expositions et des actions concrètes, comme cette année une collecte de costumes, 
cravates et accessoires pour faciliter la recherche d’emploi.

Cette 5ème édition, labellisée événement COP21, consacre une large part aux enjeux du climat et de la confé-
rence de Paris en décembre, une échéance décisive pour l’avenir de l’humanité. Elle explorera aussi plus large-
ment notre atmosphère présente et future à travers les multiples formes de créations et les expériences inédites 
qui vous seront proposées. 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.

Nous saluons le public de plus en plus nombreux et remercions la ville de Courbevoie, berceau du festival, son 
maire Jacques Kossowski, député des Hauts-de-Seine, ainsi que tous les partenaires, toutes les personnali-
tés présentes et notre talentueuse marraine Marion Cotillard, accompagnée de Jean Jouzel, Pierre Niney et 
Sébastien Folin.

Soyez les bienvenus à cette 5ème édition tout aussi exceptionnelle qu’engagée !

L’équipe du Festival Atmosphères

A TMOSPHÈRES !
A TMOSPHÈRE

20 H
30

17 H
30

17 H
00

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

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 contribuer, à y apporter des solutions. En cette année de COP 21, la 
mobilisation de chacun et chacune d’entre nous est essentielle et je félicite chaleureusement le  
Festival Atmosphères de son engagement depuis maintenant 5 ans ; les initiatives de cette  
envergure permettent d’aller de l’avant.

JEAN  JOUZEL

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 incon-
tournable pour tous ceux, de plus en plus nombreux, qui veulent construire un monde meilleur. 
Ravi de souffler ces bougies en votre compagnie.SÉBASTIEN

FOLIN

MARION 
COTILLARD
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COLLECTE FASHION LAB : DU MARDI 15 AU JEUDI 17  sur le parvis de 8h30 à 20h

VOYAGE DANS  L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
       12h00 (pôle L.de Vinci)         

ATELIERS FASHION LAB : dans le hall du CNIT de 10h à 20h

ATELIERS FASHION LAB : au centre événementiel à partir de 14h

SALON « Ma Planète Mieux » 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS & EXPOSITIONS  « J’aime la forêt »  &  « Antarctique, destinées polaires »

SOIRÉE D’OUVERTURE 
 LA GLACE ET LE CIEL

                                     20h30       
SOIRÉE DE CLÔTURE 

 DEMAIN
                                     17h00       

SOIRÉE CROWFUNDING
                                    20h30

LABO ORIGINS
17h30

LES VILLES INTELLIGENTES
                             17h30     

NUOC 2030
         18h15

 
DESERT DANCER

             20h45

 
DESERT DANCER

            20h45

NUOC 2030
     14H00

MUNE, 
LE GARDIEN DE LA LUNE

                     16h00

 SUD EAU NORD
DÉPLACER

             18h30 

 
LE BOUTON
DE NACRE
20h45

 
LE BOUTON DE NACRE
               17h30

 
ALPHABET
14h00

       NOUS VENONS EN AMIS
     15h00

 
LE GRAND JOUR
       18h00

HUMAN
 20h30

RAONI
         20h45      

BERTRAND PICCARD 13h30

ADAMA
     11h00

       AU ROYAUME 
DES SINGES
     14h30

LE SOUFFLE
                20h30

LA VILLE DE DEMAIN 
18h30

DU BIEN PUBLIC 
AUX BIENS COMMUNS

                  18h30                        
CLIMAT / COP21

       15h00
L’HOMME DE DEMAIN

15h00         

L’ENTREPRISE DE DEMAIN
LE BONHEUR AU TRAVAIL 
20h30
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Jean-Christophe Ribot / FR / Doc. / 53’ / ZED 
Londres, Paris, Shanghai... : les grandes villes 

misent sur les dernières innovations technologiques pour accueil-
lir toujours plus d’habitants. Jusqu’où iront-elles ? Suivi de la table 
ronde « La ville de demain » des Entretiens Albert-Kahn

LES VILLES INTELLIGENTES
JEUDI 17 SEPTEMBRE

Centre Evénementiel 300

Benoit Philippon, Alexandre Heboyan / FR 
Animation / 86’ / Paramount Distribution

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné 
bien malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille 
sur le monde des rêves ! Avant-première / Jeune public

MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Cinéma ABEL GANCE

NUOC 2030
JEUDI 17 SEPTEMBRE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Nghiem-Minh Nguyen-Vo / Vietnam / Drame 
101’ / Premium Films. En 2030, les récoltes 

se font désormais sous la mer. Sao et son mari refusent de quitter 
la terre ferme et leur maison, d’autant plus que les multinationales  
monopolisent l’eau. Avant-première suivie d’un débat

18H15

Cinéma ABEL GANCE

14H00

Erwin Wagenhofer / All.-Aut. / Doc / 107’  
Zootrope Films. De la France à la Chine,de l’Al-

lemagne aux Etats-Unis, le film remet en cause un système éducatif 
axé sur la compétition au détriment des capacités imaginatives. Avant- 
première suivie d’un débat avec Arno Stern (pédagogue) 

ALPHABET
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ESPACE CARPEAUX

Hubert Sauper / FR-Autriche / Doc. / 106’ 
Le Pacte. Odyssée pamphlétaire terrifiante 

au cœur du néocolonialisme, par le réalisateur du Cauchemar de 
Darwin, prix spécial du jury à Sundance et Prix de la Paix à Berlin. 
Projection suivie d’un débat

NOUS VENONS EN AMIS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ESPACE CARPEAUX

Pascal Plisson / FR / Doc. / 103’ / Pathé Dist.
Aux quatre coins du monde, des jeunes  

relèvent tous les défis pour réaliser leur rêve. Ils vivront une journée 
unique, celle de toutes les espérances.
Avant-première en présence du réalisateur 

LE GRAND  JOUR
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ESPACE CARPEAUX

HUMAN
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Centre Evénementiel 1000

Yann Arthus-Bertrand / FR / Doc. / 200’  
GoodPlanet & Fond. Bettencourt Schueller  

Par ce double regard, visages de la Terre, visages des hommes,  
Human voyage au coeur de l’intimité des hommes et de la beauté gran-
diose de la nature. Avant-première en présence du réalisateur

Gert Peter Bruch / FR / Doc. / 90’ / Planète Amazone 
Au Brésil, le combat du chef Raoni pour le res-

pect des droits  constitutionnels accordés aux indiens et la protection 
de leurs  terres  ancestrales, poumon vert de la Planète, aujourd’hui très 
convoitées. Avant-première suivie d’un débat avec Pierre Richard et le  
réalisateur Gert Peter Bruch

RAONI
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ESPACE CARPEAUX

Claire Jeanteur / FR / 52’/ BO Travail & Ushuaïa 
TV. Bertrand Piccard nous fait partager l’épo-

pée du premier tour du monde en avion solaire. Une incroyable 
aventure technologique et humaine au service de la planète.

BERTRAND PICCARD ,
LA TRAJECTOIRE ET L’ALTITUDE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Centre Evénementiel 300

DEMAIN
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Centre Evénementiel 1000

Mélanie Laurent & Cyril Dion / FR / Doc. / 118’ 
Mars Distribution. Cyril et Mélanie parcourent 

le globe à la recherche  d’initiatives positives et concrètes. Ils com-
mencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
Avant-première en présence des réalisateurs

Alexander Kott / Russe / Drame / 95’ / ZED
Un homme et sa fille vivent paisiblement dans 

une ferme isolée des steppes kazakhes. Alors que deux garçons se 
disputent le cœur de la jeune fille, une menace sourde se fait sentir... 
Un film magistral.

LE SOUFFLE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Cinéma ABEL GANCE

Simon Rouby / FR / Anim. / 81’ / Océan Films 
Adama part à la recherche de son frère au-delà 

du Monde des Souffles, peuplé d’esprits belliqueux. Avec la poésie de 
l’enfance, l’amour qu’il lui porte offrira une fin inattendue à son voyage 
initiatique. Avant-première suivie d’un débat / Tout public

ADAMA
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Cinéma ABEL GANCE

Luc Jacquet / FR / Doc. / 89’ / Pathé Dist. 
L’histoire extraordinaire de Claude Lorius, ce 

grand scientifique qui a consacré sa vie à percer au plus profond 
des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat. 
Avant-première en présence du réalisateur et de Claude Lorius

LA GLACE ET LE CIEL
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Centre Evénementiel 1000

M. Linfield & A. Fothergill / USA / Doc. / 81’  
Disneynature. Les réalisateurs de Chimpanzés 

nous entrainent au cœur de la forêt du Sri Lanka, où vivent les macaques 
à toque dont la hiérarchie sociale est des plus strictes. Avant-première 
suivie d’un échange pour les enfants avec la primatologue E. Grundmann

AU ROYAUME DES SINGES
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

ESPACE CARPEAUX

Antoine Boutet / FR-Chine / Doc. / 110’  
Zeugma Films. Pollution, corruption, territoires 

massacrés, population meurtrie, le plus grand transfert d’eau au 
monde, du Tibet à Pékin, révèle des paysages de science-fiction, 
contre-nature.

SUD EAU NORD DÉPLACER
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

ESPACE CARPEAUX

Martin Meissonnier / FR / Doc. /  Arte / RTBF
Productions Campagne Première.

Aujourd’hui, employeurs et employés s’accommodent d’un  
système archaïque. Malgré l’apathie générale, certains refusent la 
fatalité et travaillent à l’entreprise du futur. En présence du réalisateur. 
Suivi de la table ronde « L’entreprise de demain »

LE BONHEUR AU TRAVAIL
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Centre Evénementiel 1000

Richard Raymond / GB / Drame / 98’ / Chrysalis Films. 
L’histoire vraie d’un jeune danseur iranien qui a tout risqué pour 
accomplir son rêve, dans un Iran où la danse est interdite, et où la 
jeunesse exprime son besoin de liberté. 
Avant-première en présence de Afshin Ghaffarian le 17/09

ESPACE CARPEAUX
Cinéma ABEL GANCE

DESERT DANCER
JEUDI 17 SEPTEMBRE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

LE BOUTON DE NACRE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

20H45
17H30

ESPACE CARPEAUX
Cinéma ABEL GANCE

Patricio Guzman / FR-ES-Chili / Doc. / 82’ / Pyramide Distribution. 
Passant du personnel à l’universel, ce film est une histoire sur l’eau, 
le Cosmos et nous ; une histoire tissée à partir de deux mystérieux 
boutons découverts au fond du Pacifique, au large des côtes 
chiliennes. 
Avant-première en présence du réalisateur le 18/09

16 H
00
16 H
00

20 H
30
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45

13 H
30

11 H
00

14 H
30

17 H
00

20 H
30



08 09EXPOSITIONSTABLES RONDES

D’EST

CENTRE EVENEMENTIEL

Une conférence des Entretiens Albert-Kahn, animée par  
C.Dartiguepeyrou. Avec P. Picq (paléoanthropologue) et  
P. Vigano (urbaniste). Introduction par P. Devedjian (Député, 
Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine).

LA VILLE DE DEMAIN
JEUDI 17 SEPT / CEC 300

La croissance démographique, la nécessité de toujours 
plus se déplacer, la pression d’une densité plus grande de 
logements tendent à faire oublier d’autres traits essentiels 
d’un territoire : l’attractivité économique avec des emplois 
pour tous, la préservation d’un environnement de qualité, 
des habitants socialement et culturellement épanouis. Que 
nous dit l’histoire et comment l’homme a su évoluer ? Quels 
sont les défis que les villes de demain doivent relever ? 
Quelle place pour l’homme et la nature ?
17h30 : conférence précédée du film Les Villes intelligentes 
de Jean-Christophe Ribot 

Peintre, plasticienne, scénographe, costumière : depuis 50 
ans, Danièle Rozier a réalisé les décors et les costumes de 
quelques 200 spectacles musicaux, de théâtre et de films, 
en France et à l’étranger.

OUVRAGE DE DAME
DANIELE ROZIER

Sur des cintres est présenté un collectage de divers  
matériaux collés, cousus, agrafés, épinglés, scotchés, puis  
emballés dans des feuilles plastiques de mêmes  
dimensions. Certaines pièces plus transparentes que 
d’autres laissent entrevoir la complexité des matières à la 
lumière. La luminosité des couleurs s’accroit. A la manière 
d’une radiographie, 300 pièces sont ici exposées. 

ESPACE CARPEAUX

Journaliste, réalisatrice et écrivain, Marie-Monique Robin est 
connue pour ses nombreux films et livres parmi lesquels on peut 
citer  Le Monde selon Monsanto, Notre Poison quotidien, et   
Les Moissons du futur. Sa nouvelle enquête questionne la  
croissance économique et nos indicateurs de richesse.

SACRÉE CROISSANCE !
MARIE-MONIQUE ROBIN

Au sein d’un large espace interactif, Marie-Monique Robin 
nous présente des portraits d’hommes et de femmes de 
continents différents qui portent des initiatives nouvelles. 
Autosuffisance énergétique, agriculture urbaine, monnaies 
locales… Par la photographie, le texte, la vidéo et le numé-
rique, l’exposition nous présente des modèles alternatifs de 
transition vers une société durable.

ESPACE CARPEAUX

L’association Envol Vert se bat pour la préservation de la 
forêt et de la biodiversité en France et dans les pays les 
plus défavorisés. Elle travaille en lien avec les populations 
locales, pour favoriser leurs initiatives de préservation et les 
aider à développer de nouvelles alternatives économiques 
à la déforestation.

J’AIME LA FORÊT 
ASSOCIATION ENVOL VERT

Les forêts sont biologiquement plus diverses que n’importe 
quel autre écosystème terrestre. Manger, boire, respirer, 
soigner, construire ou produire… tous les actes de notre 
vie y sont liés. Malgré tout, la valeur des forêts est encore 
sous-estimée : chaque année l’équivalent de la surface de 
l’Angleterre disparait. Cette exposition présente les travaux 
des dix gagnants du concours-photo lancé par l’association 
Envol Vert. Françaises, étrangères, tropicales : des photo-
graphes amateurs et professionnels nous rappellent la  
beauté des forêts et l’importance de les préserver.

CENTRE EVENEMENTIEL

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat – Maîtrisez votre 
énergie (ALEC MVE) assure des missions de sensibilisation, 
d’information et de conseil en matière d’économies d’éner-
gie et de transition énergétique auprès du grand public et 
des acteurs du territoire.

LA MAISON éCO2nome
AGENCE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT MVE

Par une promenade dans l’univers de la maison,  
découvrez le lien entre votre vie quotidienne et votre  
environnement… Saviez-vous que chaque ménage  
produit presque 8 tonnes de CO2 par an pour ses usages  
privés ? Chacun de nous participe au réchauffement  
climatique sans en avoir conscience. Cette exposi-
tion nous propose un éventail d’actions à mener dès 
aujourd’hui, chez nous. Chaque petit geste compte :  
contribuons à la lutte contre le réchauffement climatique !

ESPACE CARPEAUX

Fondée par le réalisateur Luc Jacquet, l’association Wild-
Touch a pour vocation de rapprocher l’homme de la nature. 
A travers des grands films, des webs documentaires, des 
expositions ou des jeux, elle nous emmène à la découverte 
des dernières grandes oasis de vie sauvage encore intactes.

( ANT)ARCTIQUE, DESTINÉES POLAIRES 
ASSOCIATION WILD-TOUCH

Aux deux extrémités du globe s’étend un univers  
mystérieux où la glace est reine. Comme deux sœurs  
jumelles, l’Antarctique et l’Arctique montrent un visage  
semblable, mais des caractères différents. Comme deux 
sœurs qui grandissent et se séparent, leur marche les  
emmène vers des horizons opposés…  Cette exposition  
présente des photographies rapportées des différents 
voyages de Luc Jacquet, Sarah Del Ben et François Bernard.

CENTRE EVENEMENTIEL

Avec H. Sedkaoui (Pdt FEDEREC), O. Robinet (Dir.  
de l’IFORE), S. Orru (Mairie de Paris), G. Guyonvar’ch 
(ADEME) et les associations La Cravate Solidaire, Les 
Chaussettes Orphelines et Pik Pik Environnement.

VOYAGE DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
VENDREDI 18 SEPT

pôle univ. LÉONARD DE VINCI La Défense

Dans un contexte économique contraint par le renchérisse-
ment du coût des matières premières, des initiatives voient 
le jour... Voyage dans l’économie circulaire et solidaire à 
travers le secteur du textile et de la mode, avec des alterna-
tives bien réelles qui interrogent nos modes de vie. En parte-
nariat  avec l’IFORE, Defacto, le Conseil Départemental 92.          
   Inscription obligatoire sur www.atmospheresfestival.com 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre du Fashion Lab du 
Festival Atmosphères (voir page 11).

Animée par J.-L. Caffier (journaliste). Avec G. Boeuf  
(Pdt du MNHN, expert Fondation de France), T. Lecomte (Pure 
Projet), B. Léchevin (Pdt de l’Ademe) et J.-L. Etienne (explorateur).

CLIMAT : DÉCIDER À PARIS 
POUR AGIR VITE !  DIMANCHE 20 SEPT

CENTRE EVENEMENTIEL 300

La COP21 va marquer l’histoire. Les dirigeants du monde 
vont, ou pas, s’entendre sur un accord destiné à limiter le 
réchauffement climatique sous les 2°C. Jamais un som-
met international de cette importance ne s’est déroulé. 
Partout dans le monde, la mobilisation s’organise : c’est la  
dernière chance. Si cette conférence n’est pas à la hauteur, 
elle orientera les générations futures vers des problèmes 
difficilement maîtrisables. Comment mobiliser davantage,  
comment responsabiliser les acteurs, comment faire de 
cette COP21 un succès planétaire ?

Animée par C. Guidetti (Atmosphères 21). Avec M. Spiro  
(physicien, ex-Pdt du CERN) et B. Coriat (économiste).

DU BIEN PUBLIC MONDIAL AUX BIENS 
COMMUNS  VENDREDI 18 SEPT

CENTRE EVENEMENTIEL 300

Les biens publics mondiaux que sont la biodiversité, la sta-
bilité climatique, la connaissance, la santé, la paix ou en-
core les ressources naturelles représentent une dimension 
essentielle de la mondialisation. La prise de conscience 
croissante de cet enjeu majeur pour notre avenir commun 
soulève la question de l’équité. Une stratégie à long terme 
partagée et ouverte afin de les conserver dans le patrimoine 
commun de l’Humanité toute entière nécessite une plus 
grande coopération des Etats et de la société civile.

L’ENTREPRISE DE DEMAIN
VENDREDI 18 SEPT, CEC 1000
Animée par C. Guidetti (Atmosphères 21). Avec M. Meisson-
nier (réalisateur), C. Dartiguepeyrou (prospectiviste), M. Pezé  
(psychologue), et M. Hervé (entrepreneur).

La crise économique touche le monde entier, mais dans ce 
magma de déprime, il existe des entreprises où règne le 
bonheur. Comment font-elles pour allier confiance, autono-
mie et productivité ? Pas de modèle unique mais une va-
leur commune : replacer l’humain au cœur de l’entreprise. 
20h30 : conférence précédée du film Le Bonheur au travail 
de Martin Meissonnier (en version inédite)

L’HOMME DE DEMAIN
SAMEDI 19 SEPT, CEC 300
Animée par E. Pometan (prospectiviste). Avec P.-H. Gouyon 
(biologiste), T. Landrain (La Paillasse) et V. Billard (philosophe).

Après le langage et l’écriture, l’hybridation avec la machine 
est aujourd’hui annoncée comme la troisième grande évo-
lution de l’humanité. La convergence NBIC (nanos, biotech-
nologies, informatique et sciences cognitives), déclenche 
un questionnement sur le devenir de l’être humain. La tech-
nique, cette modernité tant recherchée depuis le siècle des 
Lumières, est-elle en train de prendre sa propre autonomie, 
au point de révolutionner l’essence de l’homme ?

CEJA DEMAIN
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Mieux vivre, mieux consommer, mieux fabriquer et mieux 
réfléchir : Ma Planète Mieux déniche des marques  
françaises sur des critères d’innovation, d’originalité, de qua-
lité, de générosité et de sincérité dans la démarche sociale 
et environnementale. Le salon Ma Planète Mieux met ainsi 
en lumière une cinquantaine d’exposants créateurs enga-
gés, prouvant qu’il est possible de consommer intelligent et  
valorisant. Vous y trouverez des stands variés : épicerie 
fine, mode, décoration, enfant, bien-être et cosmétiques,
design, services et technologies...
« Ma Planète Mieux est la réunion d’hommes et de femmes 
impliqués dans de nouveaux choix de consommation.  
L’objectif est de montrer qu’il est possible de faire mieux 
pour le bien-être et la santé de l’homme et de la nature. »
Claudine Martinez, créatrice du salon 

SALON DÉVELOPPEMENT DURABLE 
MA PLANÈTE MIEUX 
DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

CENTRE EVENEMENTIEL

LA GRANDE COLLECTE DU FASHION LAB
Faites de la place dans vos placards et venez parler  
chiffons avec l’association Pik Pik Environnement ! Afin 
d’apporter notre soutien à deux jeunes associations,  
La Cravate Solidaire et Les Chaussettes Orphelines, nous 
recherchons tous les vêtements, costumes, tailleurs et  
accessoires qui peuvent constituer un habillage profession-
nel ainsi que vos chaussettes solitaires pour les recycler.

VOYAGE DANS L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Retrouvez également la conférence « Voyage dans l’éco-
nomie circulaire », vendredi 18 septembre au Pôle universi-
taire Léonard de Vinci (détail en page 8).

LES ATELIERS COUTURES (RE)CRÉATION
Venez apprendre à tricoter des accessoires de mode,  
à réparer vos vêtements, à transformer vos vieux habits  
en nouvelles pièces indémodables !
Ateliers gratuits et ouverts à tous

A  Courbevoie / Centre Evénementiel
samedi 19 de 14h à 19h, et dimanche 20 de 14h à 17h

A  La Défense / Hall du CNIT
vendredi 18 et samedi 19 septembre de 10h à 20h

Découvrez un ensemble d’événements participatifs et  
ludiques autour de la notion de seconde vie du textile. 
Pourquoi ? Parce que 30% du textile en France est trié et 
collecté après utilisation... alors que 99% de ce textile est  
réutilisable et recyclable ! 

DU MARDI 15 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
FASHION LAB 

VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

CENTRE EVENEMENTIEL

Le Festival Atmosphères et la Ville de Courbevoie  
soutiennent  la participation d’organisations engagées dans 
tous les secteurs du développement durable.
Venez les découvrir et échanger sur leur stands (tous 
publics petits et grands) : L’ILE HANS, KARIN BORAS,  
LE RELAIS VAL DE SEINE, ESPACES, CASD/SYELOM, LEBA, 
FEMMES SEMENCIERES, LUCIE, REGARD DE SOIE, OUIHOP’, 
AMOP.

Retrouvez tout le détail des événements 
du Fashion Lab ici ! 

Retrouvez la liste des exposants ici 

A  La Défense, sur le parvis de la Grande Arche, du mardi  
15 septembre au jeudi 17 septembre de 8h30 à 20h



Les amis du festival

CENTRE EVENEMENTIEL & ESPACE CARPEAUX

7 et 15, bd ARISTIDE BRIAND - COURBEVOIE. Bus 275, 278, 163, 164 - Paix/Verdun. Gare SNCF - Courbevoie Bécon-Les-Bruyères. Métro Ligne 1, RER A - La Défense 
  « Grande Arche », puis bus. Métro Ligne 3 - Pont de Levallois - Bécon            
   puis bus

Cinéma ABEL GANCE

184, BD SAINT-DENIS - COURBEVOIE. Bus 175 - Parc de Bécon / Bus 275 - Jean Mermoz. Gare SNCF - Bécon-Les-Bruyères. Métro Ligne 3 - Pont de Levallois - Bécon

LA DEFENSE 

PARVIS DE LA GRANDE ARCHE & CNIT. Métro Ligne 1, RER A, T2 La Défense

Pôle universitaire LÉONARD DE VINCI

2, AVENUE LÉONARD DE VINCI   
Derrière le CNIT - La Défense
École de Management / Amphithéâtre « colloques ». Métro Ligne 1, RER A

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
www.festival-atmospheres.com  / 01 71 05 72 82
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