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Nous vivons un moment historique de l'humanité qui doit résoudre
mondialement le plus grand danger auquel elle ait été confrontée. Nous
sommes tous acteurs de cette situation, par notre mode de vie, nos
voyages, notre consommation, nos choix politiques. Et par conséquent
nous avons tous notre part dans les solutions. Cette année, nous
souhaitons vous inviter à mettre en avant l’urgence et l’action au travers
du thème « ACT NOW on climate change". 

Nous avons été très inspirés par la tribune publiée à l’occasion du
Festival de Cannes 2019 “Résister et créer” par Cyril Dion et le Collectif
ON EST PRÊT. Mais c’est surtout le formidable mouvement mondial de la
jeunesse qui depuis plus d’un an change tout : il provoque, interpelle, met
en cause avec fougue, passion et enthousiasme.

Alors, avec nos 15 ans de Mobile Film Festival, et surtout la jeunesse de
nos créateurs, nous souhaitons y contribuer avec vos films cette année.
Par vos histoires, vos films, leur universalité (plus de 116 pays ont soumis
des films lors des 3 dernières années), leur large diffusion via le web et
les réseau sociaux (22 millions de vues sur le thème Stand Up for
Human Rights en 2018), nous espérons avec vous participer à la prise
de conscience, interpeller le grand public et les décideurs à la
nécessité d’agir maintenant pour construire un futur vivable.

Inspirez-vous des 90 ONG du monde entier qui soutiennent le festival,
mettez en avant des actions positives, des choix de société en
rupture, mais aussi critiquez, dénoncez ce qui vous semble devoir
changer.

Depuis 15 ans, nous avons construit avec tous les réalisatrices et
réalisateurs qui nous proposent des films, une relation unique fondée
avant tout sur la créativité, la jeunesse et la liberté la plus grande. 

Cette année, nous attendons avec joie et excitation vos films pour agir ici
et maintenant sur le changement climatique.
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Retrouvez-nous

Retrouvez tous nos éléments visuels sur notre Kit Média

( Logo, Posts réseaux sociaux, Newsletter, CP et  bandes annonces)  

NEWS PARTENAIRES  

Quand le street art rencontre les objectifs de développement durable, ça donne un
rendez vous à ne pas manquer en plein coeur de Paris,

du 20 au 25 septembre 2019.

Congrès Mondial d’ISWA  « Circular Economy: what are you doing? »

Inscriptions sur https://iswa2019.org/registration/

La 29ème édition du congrès mondial d’ISWA (International Solid Waste Association) se

déroulera du 7 au 9 Octobre 2019, à Bilbao. Plus de 1 200 délégués du monde entier se

réuniront autour d’un programme scientifique axé sur la gestion durable des déchets,

l’économie circulaire et l’utilisation rationnelle des ressources.
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