
 
FESTIVAL PLANÈTE HONNÊTE 

Un festival d'images et de sens, unique en son genre. 
 
"Vivre avec les Animaux. L’âme animale ", 
Festival International de films et rencontres, du 5 au 8 septembre 2013 à Cadenet (Vaucluse), sur un site naturel. 
Projections de documentaires inédits, sur le monde animal, la biodiversité et les Peuples Premiers, en avant-
première nationale et débats avec leur réalisateur.  
Projections en plein air sous les étoiles sur écran géant.  
 
Le film finlandais « WOLFMAN », en avant-première nationale, film en ouverture, jeudi soir à 21h, sous les étoiles. 
Un documentaire inédit sur les loups à ne pas manquer !  
Conférences et signatures de spécialistes du monde animal. Rencontres avec Allain BOUGRAIN DUBOURG sur la 
condition animale et la biodiversité. Avec Marie-Claude BOMSEL, vétérinaire au Jardin des Plantes à Paris, sur " La 
faune sauvage en danger : qui aura sa place dans l'arche de Noé du futur ?". Avec Jocelyne PORCHER, chercheur à 
l’INRA, sur une alternative à l’élevage industriel.  Avec Marie-Christine FAVÉ, vétérinaire, Comprendre et être 
compris des animaux. Avec François BEIGER, zoothérapeute,  ethnologue spécialiste des Inuit, sur la médiation 
par l'animal. Avec Ruben OTORMIN, psychologue cinéphile, sexologue, sur l’image des animaux au cinéma, avec 
extraits percutants de films animaliers.  
Concerts live chaque soir (jazz, bossa, reggae…). Exposition de sculptures animalières de Werner Renzel. 
 
Venez voir, écouter, penser, débattre de notre relation vitale au monde animal et à la biodiversité. 

 

Programme complet sur www.planetehonnete.org /  T.  04 90 08 88 08 
PLANÈTE HONNÊTE, c’est un festival 100 % indépendant, sans subventions, qui vit par la grâce de ses mécènes, de ses bénévoles engagés et de son équipe 
dynamique et persévérante. 
L’adhésion à l’Association _ 10€ _  donne accès à toutes les activités du festival : films en avant-première, éco-conférences inédites, concerts, exposition. 
Espace livres & DVD. Parking. Guinguette bio sur place. Associations de protection des animaux.  

 

http://www.planetehonnete.org/

