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Festival du film Nature et Environnement  
Lundi 29 février et mardi 1er mars 2016 

Salle des fêtes de Voiron, place Jacques Antoine Gau 

Pour la onzième année consécutive, le Pic Vert organise en collaboration avec la Mairie de Voiron et le Pays Voironnais des 
séances décentralisées du festival du Film Nature et Environnement de la FRAPNA Isère. Des séances à destination des 

écoles et une soirée grand public sont prévues.  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Pic Vert  
 24 place de la Mairie 38140 Réaumont  

Tel : 04 76 91 34 33 
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr   

www.lepicvert.org 
 

3 séances gratuites pour les enfants en demi-journées, 29 février et 1er mars 2016 à 9h15 et 14h, salle des fêtes de Voiron 
3 séances gratuites en demi-journées sont proposées aux écoles primaires du Pays Voironnais avec une sélection de films  pédagogiques 
sur la nature et l’environnement à destination des plus jeunes. Au programme : Le secret des glaces, Pink et Paola Poule pondeuse. Voir 
le programme complet. 
Les enseignants intéressés peuvent inscrire leurs classes en téléphonant au : 04 76 91 34 33. 

Une soirée grand public avec projection du film « Le clan des renards » de Anne et Erik Lapied, mardi 1er mars à 20h30, salle des fêtes 
de Voiron. Entrée libre et gratuite. 
Filmée au cœur des sanctuaires d’altitude, Anne et Erik Lapied nous racontent une histoire de renards pleine de surprises, et nous 
entrainent dans l’intimité des animaux de montagne : bouquetins, chamois, aigles, marmottes, loups … Film tout public.  

 
« Il existe au cœur de la Savoie et du Grand Paradis des sanctuaires d’altitude qui 
concentrent toute la splendeur sauvage des Alpes. Peut-on les imaginer sans le renard et le 
loup? Le film, intégralement tourné avec des animaux libres et sauvages, raconte sur une 
année, la vie d’un clan de renards de montagne. Un jour de neige, cinq renardeaux viennent 
au monde dans un chaos rocheux, à 1800m d’altitude. S’ils partagent l’insouciance des 
premiers mois de leur vie avec les chamois, marmottes et bouquetins, à la fin de l’été la 
tension monte. Tous ne pourront rester. Dès lors, leur vie sera une suite d’épreuves, au sein 
du clan pour les uns, d’errance en quête de territoire pour les autres. Comment 
composeront-ils avec l’aigle royal et le retour d’une meute de loups? Pourront-ils tolérer le 
renard vagabond qui empiète sur le territoire? Pleine de surprises, parfois touchante, cette 
histoire révèle l’extraordinaire adaptation des renards aux terres d’altitudes. Elle nous 
entraine avant tout dans l’intimité des animaux de montagne qui partagent leur 
territoire. » 

Photo libre de droit disponible sur demande. 

Renseignements : Le Pic Vert, 04 76 91 34 33 ou contact@lepicvert.asso.fr 
Site : www.lepicvert.org 
Programme complet : http://lepicvert.org/u/22 

 

Anne et Erik Lapied seront présents pour parler du tournage du film et 
répondre aux questions des spectateurs.  

Les journalistes sont cordialement invités à cette projection et des interviews 
des réalisateurs sont possibles sur demande au 04 76 91 34 33. 

 

Avec le soutien de :  

 

mailto:lepicvert@club-internet.fr
http://www.lepicvert.org/
mailto:contact@lepicvert.asso.fr
http://www.lepicvert.org/

