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ARCADIA

10 films
pour semer

le changment. 

I AM GRETA ~ UNE FOIS QUE TU SAIS ~ DÉSOBÉISSANT.E.S ! 
SEA-WATCH 3 ~ MADE IN BANGLADESH ~ WOMAN AT WAR

THANK YOU FOR THE RAIN  ~ THE MAGNITUDE OF ALL THINGS
EMPATHIE  ~ WELCOME TO SODOM

ÉVÉNEMENT DIGITAL
PARTOUT EN FRANCE



En 2013, Florent et Nicolas, 
deux globetrotters en quête 
de solutions durables, 
entreprennent un tour du 
monde pour rencontrer des 
acteurs de la protection 
de la biodiversité et du 
développement durable. 
Arrivés en Australie, ils 
croisent Aymeric, un 
français expatrié à Sydney, 
passionné d’environnement 
et organisateur du festival 
EcoXpo, le salon des modes 
de vie durables à Sydney.

Ensemble, Florent, Nicolas 
et Aymeric décident de 
monter un festival de films 
environnementaux, qu’ils 

nommeront Arcadia, en 
référence à la patrie du Dieu Pan 
dans la mythologie grecque.

La première édition du festival 
Arcadia est lancée en 2013 
à Paris, Sydney, Tokyo et 
Singapour simultanément et 
rencontre un franc succès.

Depuis, chaque année, le 
festival anime une communauté 
grandissante rassemblée 
autour d’un objectif commun: 
faire basculer la société vers 
un futur plus sain et plus 
juste, en relevant les défis 
soc io -env i ronnementaux 
d’aujourd’hui.

Il y a des années où programmer 
un festival ressemble à un acte 
de résistance, et 2021 compte 
parmi ces années !

Et pourtant, avec 2020, nous 
pensions avoir laissé le pire 
derrière nous. Une pandémie 
qui joue au miroir grossissant, 
révélant et exacerbant les 
problèmes d’un monde déjà 
déséquilibré. Des plans de 
relance qui font fi de l’urgence 
écologique, et des cinémas – 
et tout le monde de la culture 
–  dont on oublie le caractère 
essentiel.

Mais il en faudra plus pour 
nous arrêter et déclasser notre 
optimisme à tout épreuve ! 
Avec l’équipe d’Arcadia, nous 
pensons qu’il est plus que 
jamais nécessaire de maintenir 
notre cap et de continuer à...

Utiliser la puissance du cinéma 
pour diffuser des idées fortes ;

Servir de porte voix à des 
cinéastes engagés qui portent 
la voix du monde et de ses 
habitant-e-s ;

Sensibiliser, susciter des 
questionnements sur notre 
rapport à la société et à 
l’environnement ;

Créer le débat, faire bouger 
les lignes :

Impulser le changement et 
donner envie à chacun d’agir à 
son échelle...

Et pour tenir tous ces 
engagements, nous avons 
besoin de vous ! Merci et bon 
festival 2021.



> À TOUT MOMENT, À PARTIR D’AVRIL 2021

Nous mettons à disposition des films pour que citoyennes et 
citoyens, collectivités, associations, etc., puissent les projeter 
gratuitement partout en France et dans le monde,  pendant toute 
l’année.

> VOUS ÊTES UN SPECTATEUR ?

Consultez le calendrier des projections et inscrivez-vous à la 
séance de votre choix. Vous recevrez le lien de la projection 
directement par email !

> VOUS ÊTES UN CINÉMA ? 

Vous souhaitez programmer un ou plusieurs films de la 
sélection, il suffit de nous contacter en cliquant ci dessous, 
et en indiquant si vous faites déjà partie ou non du réseau de 
La Vingt-Cinquième Heure. Le formulaire de participation 
est disponible depuis la 

> VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION, LE GÉRANT D’UNE 
SALLE POLyVALENTE, D’UN ESPACE CULTUREL ? UN 
CINÉPhILE ENGAGÉ AVEC UN GRAND CANAPÉ ?

Cette année encore, nous mettons à votre disposition 
10 films sociaux-environnementaux soigneusement 
sélectionnés par nos équipes. Vous pouvez projeter un ou 
plusieurs de ces films dans vos localités, en faisant suivre la 
projection d’un débat.

Ce débat est indispensable, pour créer des connections 
entre vos spectateurs et faire naitre des projets locaux, 
porteurs de solutions. Sous votre impulsion, chaque 
spectateur est invité à agir concrètement.

Retrouvez toutes les informations sur www.aff.eco

Nouvelle année, nouveau format !

Dès le début, Arcadia a été créé pour amener les films à impact et 
les débats au plus près de chaque habitant-e de notre planète. En 
2021, nous franchissons une nouvelle étape en associant un volet 
virtuel au festival ! C’est pourquoi, en 2021, le festival prendra 
deux formes distinctes. Virtuelle et réelle. On vous explique tout 
ci-dessous.

> DU 10 AU 17 MARS 2021

Notre semaine « salles virtuelles pour enjeux bien réels », 
naît de la rencontre entre Arcadia et la Vingt-Cinquième Heure, 
créateur en 2020 de la première salle de cinéma virtuelle. 

Le principe : 10 films projetés simultanément par des dizaines de 
salles en France, suivis  de débats aux intervenants exceptionnels.

page du festival sur notre site.

https://www.aff.eco/fr/le-festival-2021/
https://www.aff.eco/fr/le-festival-2021/
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MERCREDI
10 MARS

SAMEDI
13 MARS

JEUDI
11 MARS

VENDREDI
12 MARS

LUNDI
15 MARS

DIMANChE
14 MARS

MARDI
16 MARS

20h00 - WOMAN AT WAR

20h00 - DÉSOBEISSANT.E.S

20h00 - MADE IN 
BANGLADESH

18h00 - EMPATHIE
20h30 - THANK YOU FOR 

THE RAIN

20h00 - SEA WATCH 3

20h00 - THE MAGNITUDE 
OF ALL THINGS

20h00 - WELCOME TO 
SODOM

I AM GRETA de Nathan Grossman
Documentaire, 2020, Suède/Angleterre/
USA/Allemagne, 1h37
Greta Thunberg, 15 ans, entame seule une 
grève de l’école pour le climat. Elle devient 
rapidement une icône planétaire et la porte-
parole de millions de jeunes qui veulent 
changer le monde de demain.

UNE FOIS QUE TU SAIS d’Emmanuel 
Cappellin 
Documentaire, 2020, France, 1h44
Confronté à la réalité du changement 
climatique et à l’épuisement des ressources, 
le réalisateur Emmanuel Cappellin prend 
conscience qu’un effondrement de notre 
civilisation industrielle est inévitable. Mais 
comment continuer à vivre avec l’idée que 
l’aventure humaine puisse échouer ? 

Nous avons eu un rêve : des avant-premières exceptionnelles 
projetées au même moment par des dizaines de cinémas, suivies 
de débats retransmis simultanément aux quatre coins de la France. 
Ce rêve devait devenir réalité dès le mois de mars avec les deux 
beaux films ci-dessous, mais ce n’est que partie remise ! Dès la 
réouverture des salles, c’est promis, on revient vers vous… restez 
connectés !

REPORTÉ

REPORTÉ



WOMAN AT WAR 
de Benedikt Erlingsson
Fiction, 2018, Islande/France/Ukraine, 1h41
Prix SACD – Semaine de la Critique 2018
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à 
l’industrie d’aluminium, qui défigure son pays. 
Elle prend tous les risques pour protéger les 
Hautes Terres d’Islande. Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie.

DÉSOBEISSANT.E.S ! de Adèle Flaux et 
Alizée Chiappini
Documentaire, 2020, France, 1h21
Face à l’urgence climatique, une frange 
importante de la jeunesse a fait le choix 
de la désobéissance civile et de l’action. 
Le passionnant récit, en immersion, d’une 
mobilisation sans précédent.

Woman at war est à retrouver le mercredi 10 mars à 
20h sur la Vingt-Cinquième Heure. 
La projection sera suivie d’un débat avec Solene 
Ducretot, journaliste, co-fondatrice du Collectif les 
Engraineuses, Sarah Durieux, directrice de Change.
org France et Marine Calmet, juriste, présidente de 
Wild Legal. Animé par Alexia Meynier (The Shifters).

Désobeissant.e.s est à retrouver le jeudi 11 mars à 
20h sur la Vingt-Cinquième Heure.
La projection sera suivie d’un débat avec les 
réalisatrices Adèle Flaux et Alizée Chiappini et 
Vincent Villeminot, écrivain. Animé par Florent Planas 
(Arcadia).

EMPATHIE d’Ed Antoja
Documentaire, 2017, Espagne/Allemagne/
USA, 1h15
Prix du public au Greenpeace Film Festival
Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-
être animal. Complètement étranger à cette 
question, il va d’abord s’immerger dans le 
monde du véganisme.

Empathie est à retrouver le samedi 13 mars à 18h 
sur la Vingt-Cinquième Heure.
La projection sera suivie d’un débat avec Élodie Vieille-
Blanchard, présidente de l’Association végétarienne 
de France et Alexandra Coché, responsable du 
pôle Food chez L214. Animé par Nicolas Dhers. En 
partenariat avec le Smmmile vegan pop festival.

WELCOME TO SODOM de Florian 
Weigensamer, Christian Krönes
Documentaire, 2020, Autriche, 1h30
Grand Prix de l’International Green Film Festival
250 000 tonnes de carcasses électroniques 
rejetées par de lointaines sociétés numérisées 
atterrissent chaque année dans une immense 
étendue vaseuse aux portes de la capitale du 
Ghana. Surnommée Sodome, des milliers de 
personnes y respirent des fumées toxiques.

Welcome to Sodom est à retrouver le vendredi 12 
mars à 20h sur la Vingt-Cinquième Heure.
La projection sera suivie d’un débat avec yvain 
Mouneu, co-créateur et animateur de la Fresque Du 
Numérique et Clément Chabot, coordinateur du 
Low-tech lab. Animé par Valentine Cancel (ZeroWaste 
France).



THANK YOU FOR THE RAIN 
de Julia Dahr et Kisilu Musya
Documentaire,2017,Norvège/Angleterre, 
1h27
La tempête qui s’est abattue sur le toit de 
la case de Kisilu Musya a fait des ravages. 
Jamais de tels orages n’avaient frappé 
cette région du Kenya. `Merci pour la pluie’, 
commente-t-il amèrement. En temps normal, 
les averses sont une bénédiction. Mais les 
pluies sont devenues dévastatrices, inondant 
les terres et arrachant les plantations.

SEA WATCH 3
de Jonas Schreijäg, Nadia Kailouli
Documentaire, 2019, Allemagne/Italie, 1h52
L’équipage du Sea-Watch 3, dirigé par 
son capitaine, Carola Rackete, a sauvé 
plus de quarante réfugiés de la noyade en 
Méditerranée. Quelques jours plus tard, 
ils étaient confrontés à une autre situation 
désastreuse car un port européen après 
l’autre refusait de les laisser jeter l’ancre.

Thank you for the rain est à retrouver le samedi 13 
mars à 20h30 sur la Vingt-Cinquième Heure.
La projection sera suivie d’un débat avec Olivier de 
Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême 
pauvreté et les droits de l’homme.

Sea Watch 3 est à retrouver le dimanche 14 mars à 
20h sur la Vingt-Cinquième Heure. La projection sera 
suivie d’un débat. Programmation en cours.

THE MAGNITUDE OF ALL THINGS
de Jennifer Abbott
Documentaire, 2020, Canada, 
La cinéaste Jennifer Abbott explore les 
dimensions émotionnelles et psychologiques 
de la crise climatique et la relation entre le 
deuil et l’espoir à une époque de changement 
personnel et planétaire.

The Magnitude of all things est à retrouver le lundi 
15 mars à 20h sur la Vingt-Cinquième Heure. 
La projection sera suivie d’un débat avec Vincent 
Mignerot, essayiste et Charline Schmerber, 
psychothérapeute spécialiste de l’éco-anxiété. Animé 
par Monique Barbaroux (Ministère de la culture).

MADE IN BANGLADESH
de Rubaiyat Hossain
Fiction, 2019, Bangladesh/France/Danemark, 
1h35
Shimu travaille dans une usine textile au 
Bangladesh. Après un nouvel incendie et la 
mort d’une de ses amies, elle décide avec 
ses collègues de monter un syndicat.

Made in Bangladesh est à retrouver le mardi 16 mars 
à 20h sur la Vingt-Cinquième Heure. 
La projection sera suivie d’un débat avec Marine 
Foulon, coordinatrice du défi «Rien de neuf» chez 
ZeroWaste France et Rym Trabelsi, co-fondatrice de 
Clear Fashion. Animé par Nayla Ajaltouni (Éthique sur 
l’étiquette).

PREMIÈRE

FRANÇAISE

PREMIÈRE

FRANÇAISE



L’équipe d’Arcadia se tient à votre disposition pour toute 
demande d’informations. Toutes les propositions sont également 
les bienvenues !

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que salle de cinéma 
ou relai partenaire à l’occasion de l’édition 2021 d’Arcadia Film 
Festival, retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre 
site : 

https://www.aff.eco/fr/

Pour toute autre demande (bénévolat, partenariats, médias...) 
n’hésitez pas à nous écrire à :

 contact@aff.eco

https://www.aff.eco/fr/le-festival-2021/

