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Ce film arrive à point nommé pour faire le point sur le cycle 
de vie de cet alevin tant apprécié par nos palais. Fleuron de la 
gastronomie réunionnaise, le cary de bichique risque d’être rangé 
au rayon des souvenirs tant la ressource se raréfie. Passionnée de 
plongée en eau douce, la réalisatrice Cécile Monnier saura nous 
faire partager sa passion pour ces milieux encore plus fragiles que 
les milieux marins. Face au braconnage et à des méthodes de 
pêche peu orthodoxes, le retour des  bichiques aux embouchures 
de nos rivières se fait de plus en plus rarement, il est donc urgent 
de rappeler la nécessité de protéger les milieux d’eau douce et ce 
film est un outil idéal pour  nous aider dans cette tâche. 

Une très belle sélection nous permettra de balayer de nombreux 
autres domaines scientifiques et techniques : l’alimentation, 
la santé, la géologie, la paléontologie, la chimie, la physique, la 
robotique… la liste est longue. Les réalisateurs locaux seront aussi 
à l’honneur, de Franck Grangette auteur de La Réunion, le Corail 
sous influence, à l’équipe de l’Université de la Réunion, Serge 
Montagnan, Emmanuel Pons pour La Réunion, De la croûte au 
noyau terrestre, en passant par François Cartault et tous les autres. 
Le jury aura la difficile tâche de primer les lauréats parmi cette très 
riche sélection. 

Une masterclass en partenariat avec l’Agence Film Réunion 
permettra un échange que nous souhaitons fructueux entre les 
réalisateurs locaux et notre invitée pour le plus grand bien de la 
production locale. 

J’espère que le public pourra profiter de ce festival dans toute l’île  
car les médiathèques ainsi que La Réunion des Musées Régionaux, 
Kélonia, Stella Matutina, Cité du volcan participent à notre volonté 
de décentraliser et de diffuser la culture scientifique pour tous.

Toute l’équipe de Sciences Réunion sous la direction de James 
Caratini, notamment Bettyna Juignier-Chopinet, se joint à moi 
pour remercier ceux qui contribuent à la réussite de notre Festival 
du Film Scientifique, Cécile Monnier, notre invité d’honneur, les 
réalisateurs qui nous font confiance et mettent leurs œuvres à 
notre disposition pour faire rayonner la culture scientifique, tout le 
jury qui consacre un temps énorme à visionner et sélectionner les 
meilleurs films, les médiathèques qui assurent une couverture de 
tout le territoire, et aussi toutes les institutions et tous les sponsors 
qui nous soutiennent et que vous pouvez découvrir dans la liste 
des logos.

Merci à tous et bon festival !

INFOS & RÉSA
Coordination régionale : Sciences Réunion

Directeur de publication et coordinateur : Gilbert Hoarau
Communication : Bettyna Chopinet

3, rue Serge Ycard - 97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 0262 92 29 19 - Fax : 0262 92 24 36

com@sciences-reunion.net - www.sciences-reunion.net
Tirage : 4000 exemplaires
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focus

Originaire du nord-est de la France, Anne-Cécile 
Monnier est passionnée par la vie qui peuple les eaux 
douces. Hydrobiologiste, elle étudie la faune et la flore 
des rivières en mêlant, à ce métier-passion, la plongée 
et l’image subaquatique au sein de l’association Reflets 
d’eau douce. L’objectif est de faire découvrir la richesse 
et les enjeux de ces milieux pour mieux les connaitre et 
donc mieux les préserver, grâce à des actions menées 
sur tout le territoire français dont l’Outre-Mer.

Parmi ses actions, Anne-Cécile réalise des films 
documentaires, dont le dernier s’intitule On l’appelle 
« bichique », Joyau des rivières réunionnaises sorti 
en 2017. Ce documentaire est l’occasion, pour les 
réunionnais notamment, de découvrir ou redécouvrir 
un poisson emblématique de l’ile, porteur d’un 
héritage traditionnel fort, qui subit depuis plusieurs 
années une inquiétante raréfaction.
Ce projet a débuté en mars 2014, lorsqu’Anne-Cécile 
met pour la première fois le pied à La Réunion, avec 
une idée en tête, parcourir les rivières à la rencontre 
de l’intriguant Cabot bouche-ronde. À la sortie 
d’une plongée-photo dans la Rivière des Marsouins, 
elle montre à quelques curieux le cliché d’un joli 
cabot bouche-ronde mâle qu’elle a eu la chance de 
photographier, muni de sa parure bleue turquoise.  
La réaction ne s’est pas faite attendre : « ça ressemble à 
cela un bichique adulte ? mais il est magnifique ! ».  
Le projet était né. 

ANNE-CÉCILE MONNIER,
À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE  
EN EAU DOUCE

Depuis, Anne-Cécile revient chaque année sur l’ile 
afin de se familiariser un peu plus avec ce poisson si 
attachant et au cycle de vie si particulier, rencontrer 
les acteurs locaux pour comprendre les pressions qu’il 
subit à travers différents usages, et bien sûr, réaliser 
des images.

En parallèle, c’est dans cet esprit qu’a été créé en 2016 
le Réseau Mél’Eau. Fruit de la collaboration entre l’Ecole 
de l’Eau de Hydrô Réunion et Reflets d’eau douce, 
dont les élèves d’établissements métropolitains et 
d’Outre-Mer deviennent de véritables ambassadeurs 
des milieux aquatiques, au fil de projets visant à faire 
découvrir la biodiversité de ces écosystèmes fragiles.

Plus d’informations sur:  www.refletsdeaudouce.fr
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présentation
Le 17ème Festival du film scientifique aura lieu du  
15 au 22 avril dans l ’île. Il est le premier événement 
cinématographique dédié aux sciences à La Réunion.

Vitrine des meilleurs films scientifiques récents et également espace 
de promotion des réalisations locales, cette manifestation proposera 
au public près d’une cinquantaine de films qui seront projetés dans les 
médiathèques de l’île et dans les établissements scolaires.  
Un concours de réalisation de films scientifiques est organisé pour les 
catégories suivantes :

• collégiens & lycéens
• étudiants
• amateurs
• professionnels de niveau international
• institutionnels & associatifs

Ces films seront projetés pendant la semaine dans divers lieux 
culturels et examinés par un jury.

Les films sont à découvrir pendant 8 jours dans les communes de l’île. 
Du Mystère des dragons à plumes à Métamorphoses, de Bébés sur 
mesure à Produits chimiques, Nos enfants en danger , les films  2017 
vous transporteront dans l’univers fascinant des films scientifiques. 
A travers cette sélection transversale dans les différents domaines 
scientifiques, le festival du film explore l’image artistique dans son 
ensemble et vous invite à découvrir leur pouvoir d’immersion dans le 
monde du multimédia, par exemple une nouvelle manière de tourner 
des films avec l’émergence des drones.

Les objectifs  
de cette manifestation sont de :

• faire découvrir et comprendre les sciences par l’image,
• présenter au public une sélection de films scientifiques primés au 
box office des festivals de Métropole,
• favoriser les rencontres entre animateurs, réalisateurs, 
producteurs de films scientifiques et le public,
• valoriser les réalisateurs locaux de films scientifiques,
• susciter des vocations.

sélections
La sélection 2017 est composée des films des 
producteurs et réalisateurs d ’émissions scientifiques.
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à NOTER DANS VOS AGENDAS

RETROUVEZ TOUS LES RÉSUMÉS DES FILMS PAGE 17

sélection nationale
La 17ème édition du festival du film scientifique vous présente la sélection 
qui concourt dans la catégorie : collégiens / lycéens, étudiants, amateurs, 

professionnels de niveau international, institutionnels / associatifs.

Samedi 15 avril • 20H00 
La soirée d’inauguration à l’Université de La Réunion  
au campus du Moufia - SUR RÉSERVATION

Vendredi 21 avril • 20H00 
La remise des prix sur le site du Musée Stella Matutina  
à Saint-Leu - SUR RÉSERVATION

• Du sel dans mon moteur (52’)
• Saint-Alban, une Révolution psychiatrique (60’)
• Les vallées des marrons (57’) 
• Japon en transition : la Résilience après Fukushima (42’)
• Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
• Océans, le Mystère plastique (52’)
• Déchiffrer la conscience, Voyage dans  l’étoffe  
de nos pensées (57’) 
• Et l’homme créa la vache (55’)
•Trois clés pour de nouveaux horizons ou  
Pluton appelle la Terre (3’)
• Métamorphoses (52’)
• Médecines et sac à dos (50’)
• Le chauffage central moderne au bois (56’)
• Mareco (15’)
• La cour des grands  (47’)
• La tombe de Gengis Khan : le Secret dévoilé (90’)
• Immortalité, Dernière frontière (90’)
• Pour quelques barres de chocolat (63’)
• Gottfried Wilhelm Leibniz, The last universal genius (52’)
• Muse, la Machine à explorer le temps (35’)
• Bons baisers de Moruroa (52’)
• Vies empoisonnées : les Dessous de l’industrie chimique (52’)
• Produits chimiques : Nos enfants en danger (90’)
• Quantum Revolution (75’)
• Je me souviens, Donc je me trompe (52’)
• Bébés sur mesure (90’)
• Les animaux ont-ils des droits ? (90’)
• Titou découvre le volcan (13’)
• Titou découvre les tortues (13’)
• Solar Impulse, l’Impossible tour du monde (90’)

• Dans la tête d’un joueur de poker (52’)
• La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’)
• Dans la peau d’une tortue (30’)
• Question de matière grasse (26’)
• Renaissance intensive (26’)
• Opérés du cerveau les yeux ouverts (23’)
• Burn out (23’)
• Une éruption classique à La Réunion (11’)
• Ma vie avec un robot (52’)
• Tchernobyl - Fukushima : Vivre avec  (52’)
• Le mystère des dragons à plumes (54’) 
• Entre mer et terre (54’) 
• Benvenuti  (54’) 
• Ces microbes qui nous gouvernent  (53’)
• Polynésie, le Corail fait de la résistance (52’)
• Radio Cosmic (25’)
• Fernand Braudel, l’Homme qui réinventa l’histoire (52’)
• Virus géants (52’)
• Nature = Futur !  (30 x 5’)
• L’eau et sa planète  (53’)
• Zone rouge (52’)
• Les vents du Havre (52’)
• Capturer l’impossible (52’)
• Réunion, le Corail sous influence (52’)
• SIDA, Sur la piste africaine (52’)
• Mission de terrain en Grèce du Nord : Interactions entre  
les évolutions naturelles et les changements sociaux (15’)
• L’oeil et la pierre (38’)

d’infos : 0262 92 24 39 / com@sciences-reunion.net
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le Jury du Festival
du film Scientifique 2017

Cette année le Grand Jury sera composé de huit personnes : 

Le Jury Étudiant sera composé de six étudiants de deuxième année issus 
du parcours Sciences + de l’Université de La Réunion

Maya Cesari 
Directrice scientifique de la plateforme CYROI 

Enseignant chercheur - Université de La Réunion

Shannti Dinnoo 
Journaliste - Blabla Prod

Caroline Boulevart
Enseignant de mathématiques 

Collège Emile Hugot

Carole Bourquin
Retraitée du secteur privé

Aude Moussard 
Coordonnatrice Culture par le numérique et la danse 

DAAC / Rectorat

François Cartault 
Docteur généticien - Centre Hospitalier Universitaire

Erwan Edern 
Responsable communication 

Air France

Julien Eyraud 
Business developer 

Seyes
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soirée d’inauguration
à l’Université de La Réunion

Inauguration du Festival du film scientifique 2017 
Projection des films en présence d’Anne-Cécile Monnier.

CAMPUS DU MOUFIA / SAINT-DENIS
AMPHITHÉÂTRE BIOCLIMATIQUE

Samedi 15 avril 2017

19h00-20h00 : cocktail d’accueil - SUR RÉSERVATION

20h00-20h30 : On l’appelle « Bichique », Joyau des 
rivières réunionnaises (26’)

Film documentaire, sortie mars 2017  
Réalisation : Anne-Cécile Monnier 
Musique originale : Mathieu Grosjean 
Images aériennes : Serge Marizy 
Intervenants : Laëtitia Faivre, Aurélie Grondin, Armand Metro, 
Joel Lebihan, Lauviah Grondin 
Fraiches et limpides, les rivières de l’île de La Réunion accueillent 
de mystérieuses créatures aquatiques. On les appelle Cabots 
bouche ronde , ou Bichiques . Autrefois, ces petits poissons 
migrateurs au cycle de vie surprenant peuplaient abondamment 
les rivières de l’ile.  Ils sont aujourd’hui en forte régression suite 
à de multiples pressions notamment durant leurs migrations. 
Différents acteurs de l’eau pour la connaissance et la gestion 
piscicole contribuent à la préservation des milieux aquatiques et 
donc à leurs habitats, grâce à la recherche scientifique, la veille sur 
le terrain, et l’éducation à l’environnement. 

A travers ce documentaire, entrez dans l’intimité d’un poisson 
phare des rivières de l’ile, pour mieux comprendre ses enjeux 
et son évolution. 

20h30 - 20h45 : discussion avec la réalisatrice du film, 
Anne-Cécile Monnier

20h45-20h50 : présentation des doctorants 

• Armelle Klein (LCF - sociologie) : 
Connaissances, pratiques et acceptabilité des 
gérontechologies à La Réunion

• Guy Boussougou-Boussougou  
(Espace DEV - géographie - télédétection) :  
Suivi à long terme des paysages forestiers en relation avec 
l’activité agricole et la variabilté climatique aux îles Comores et 
sur la côte Est tanzanienne

20h50-21h05 : Titou découvre le volcan (13’)

Producteur / Réalisateur : Jean Guillemot
Il y a très, très, longtemps, un volcan est sorti de l’océan Indien. 
Au fil du temps, ses nombreuses éruptions façonnèrent, petit à 
petit, cette montagne posée au beau milieu de la mer. L’île de  
La Réunion était née ! Aujourd’hui, le volcan du Piton de La 
Fournaise, véritable emblème de l’île de La Réunion, est l’un 
des volcans le plus actif au monde ! Notre jeune explorateur a 
décidé dans savoir d’avantage sur ces étranges montagnes qui 
crachent du feu. Comment fonctionnent-elles ? Le volcan de 
l’île de La Réunion est-il méchant ou gentil ? Autant d’énigmes 
passionnantes que Titou devra résoudre tout au long de son 
voyage sur le massif du Piton de La Fournaise. Prends vite ton 
casque et rejoins Titou dans ses aventures qui vous amèneront au 
cœur de la Terre !

21h05-21h10 : présentation des doctorants 

• Aurélie Catan  
(DETROI - biochimie - biologie moléculaire)  : 
Marqueurs d’athérothrombose carotidienne chez le diabétique 
- rôle du stress oxydant dans la vulnérabilité de la Plaque

• Farid Aubras (LE2P) 
Optimisation du stockage d’énergie solaire : pile à combustible 
réversible - générateur photovoltaïque

21h10-22h00 : Les mondes perdus, le Mystère des 
dragons à Plumes

Film de Saint-Thomas production
Quels sont les ancêtres des oiseaux ? Comment sont apparus la 
plume et le vol ? Endormi tout au long du XXème siècle, le débat 
est relancé depuis une quinzaine d’années par la découverte dans 
les carrières de la région du Liaoning, en Chine, de nombreuses 
espèces de dinosaures à plumes dans un état de conservation 
quasi-parfait. En mélangeant images des fossiles sur les chantiers 
de fouille, reconstitutions ultra-réalistes en images de synthèse et 
interviews des paléontologues, le Mystère des dragons à plumes 
propose au spectateur de vivre en immersion une trépidante 
aventure scientifique contemporaine. Au cours de cette enquête 
paléontologique, chaque nouveau fossile apporte une pièce au 
puzzle de la transition entre le dinosaure et l’oiseau et soulève 
de multiples questions. Comment le vol a-t-il débuté chez les 
dinosaures ? Depuis le sol en courant pour décoller ? Ou depuis 
les arbres en planant pour fondre sur leurs proies ? Autant de 
débats parallèles qui agitent la communauté des paléontologues 
jusqu’à la découverte en 2009 de l’Anchiornis huxleyi, véritable 
pièce manquante entre le dinosaure et l’oiseau. Plus récemment, 
en 2014, un tout nouveau dinosaure herbivore exhumé en Sibérie 
révèle même que la présence des plumes plongerait ses racines 
encore plus loin dans l’arbre généalogique des dinosaures.  
En effet, ils pourraient même avoir porté des plumes depuis 
l’origine de leur apparition sur terre !

22h00 : clôture
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CAMPUS DU TAMPON
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

CAMPUS DE TERRE-SAINTE - SAINT-PIERRE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE ( IUT DE LA RÉUNION) 

Référent festival : Frédéric Wintzerith 
Directeur adjoint de l’IUT
Tél. 02 62 96 28 70
frederic.wintzerith@univ-reunion.fr 

Jeudi 20 avril 2017

AMPHI 150
13h00 : On l’appelle « bichique », Joyau  
des rivières réunionnaises (26’) 
13h30 : Discussion avec Anne-Cécile Monnier (30’)
14h00 : Burn out (23’)
14h25 : Opéré du cerveau les yeux ouverts (23’)
 
AMPHI 115
13h00 : Burn out  (23’)
13h25  : Opéré du cerveau les yeux ouverts (23’)
14h00 : On l’appelle « bichique », Joyau  
des rivières réunionnaises (26’)
14h30  : Discussion avec Anne-Cécile Monnier (30’)

Mardi 18 avril :
9h00 : Le mystère des dragons à plumes (54’) 
10h00 : Japon en transition : la Résilience  
après Fukushima (42’) 
11h00 : Les animaux ont-ils des droits ?  (90’) 
12h30 : Burn out (23’) 
13h00 : Ma vie avec un robot (52’) 
14h00 : Médecines et sac à dos (50’) 
15h00 : Déchiffrer la conscience, Voyage  
dans l’étoffe de nos pensées (57’) 
16h00 : La cour des grands (47’) 
17h00 : Opérés du cerveau les yeux ouverts (23’) 

Mercredi 19 avril :
9h00 :  Du sel dans mon moteur (52’)
10h00 : Métamorphoses (52’) 
11h00 : Les vallées des Marrons (57’)
12h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’) 
13h00 :  Renaissance intensive (26’)  
13h30 : Question de matière grasse (26’)  
14h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’) 
Titou découvre le volcan (13’)  
Titou découvre les tortues (13’)  
Mareco (15’)  
Une éruption classique à La Réunion (11’)  
15h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’) 
16h00 : Et l’homme créa la vache (55’)

Jeudi 20 avril :
9h00 : Le mystère des dragons à plumes (54’) 
10h00 : Japon en transition : la Résilience 
après Fukushima (42’) 
11h00 : Les animaux ont-ils des droits ?  (90’) 
12h30 : Burn out (23’) 
13h00 : Ma vie avec un robot (52’) 
14h00 : Médecines et sac à dos (50’)
15h00 : Déchiffrer la conscience, Voyage  
dans l’étoffe de nos pensées (57’) 
16h00 : La cour des grands (47’) 
17h00 : Opérés du cerveau les yeux ouverts (23’) 

Vendredi 21 avril :
9h00 :  Du sel dans mon moteur (52’) 
10h00 : Métamorphoses (52’) 
11h00 : Les vallées des Marrons (57’)
12h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’) 
13h00 :  Renaissance intensive (26’)  
13h30 : Question de matière grasse (26’)  
14h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’) 
Titou découvre le volcan (13’)  
Titou découvre les tortues (13’)  
Mareco (15’) 
Une éruption classique à La Réunion (11’)  
15h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’) 
16h00 : Et l’homme créa la vache (55’)

La projection des films aura lieu dans la galerie de  
la BU. Places limitées à 20 pers.

Référent festival : Nicole Bonazzi
Tél. 0262 57 91 61
nicole.bonazzi@univ-reunion.fr

117 avenue du Général Ailleret - 97430 Le Tampon

40, Avenue de Soweto BP 373, 97455 Saint-Pierre
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Bonus de Miles(2)

Réductions exclusives

Flying Blue  
vous emmène 
plus loin

2nd bagage gratuit(1) 

Profitez du programme Flying Blue Jeune, le programme de fidélité pour les moins de 25 ans.  
Vous cumulez des Miles à chacun de vos voyages et les utilisez pour vous envoler toujours plus loin  
ou vous offrir des services supplémentaires, en vol ou au sol.

Et toute l’année, bénéficiez d’avantages exclusifs :

Rejoignez-nous sur airfrance.re ou flyingblue.com 

(1) Valable uniquement sur le second bagage pour les étudiants munis de leur carte d’étudiant ou attestation d’inscription, en cabine Economy.
(2) Réservé aux résidents des départements d’Outre-Mer.

2ND BAGAGE
GRATUIT(1)

pour les étudiants

BONUS MILES(2)

35 000

pour 6 allers simples  
ou 3 allers-retours en 24 mois  

entre la Réunion  
et la France Métropolitaine
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Saint-Denis
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE ALAIN LORRAINE

Samedi 15 avril - GRAND PUBLIC
14h00 : Les vallées des marrons (57’)
15h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’)

Mardi 18 avril - SCOLAIRES
8h30 :   
Titou découvre le volcan (13’)
Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
Titou découvre les tortues (13’)

Mercredi 19 avril - GRAND PUBLIC
14h30 : Les animaux ont-ils des droits ? (90’)
16h  : Burn out (23’) 

Jeudi 20 avril - SCOLAIRES
10h00 : Titou (13’) ou La vallée des marrons (57’)

Vendredi 21 avril - SCOLAIRES
8h30 : Titou (13’) ou La vallée des marrons (57’) 

Référent festival : Joël Calicharane 
Tél. 0262 90 49 95 
joel.calicharane@cinor.org 

1, allée des pierre de lune, 97400 Saint-Denis

Samedi 15 avril
13h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’) 
14h00 : Vies empoissonnées : les Dessous  
de l’industrie chimique  (52’) 
15h00 : Océans, le Mystère plastique (53’) 
16h00 : Ma vie avec un robot (52’)

Mardi 18 avril
13h00 : Les animaux ont-ils des droits ? (52’) 
14h00 : Tchernobyl - Fukushima vivre avec (52’)
15h00 : Produits chimiques : nos enfants en danger (52’) 
16h00 : Bébés sur mesure (90’) 

Vendredi 21 avril
9h00 :  Titou découvre les oiseaux (14’) 
10h00 : Titou découvre le volcan (13’) 

11h00 :  Titou découvre les tortues (13’) 
13h00 : Mareco (15’) 
14h00 :  Muse, la machine à explorer le temps (35’)

Lundi 24 avril
11h00 :  Une éruption classique à la Réunion (11’)
13h00 :  Le mystère des dragons à plumes (54’)
14h00 : Les vallées des marrons (57’) 
15h00 : Je me souviens donc je me trompe (52’) 
16h00 :  Pour quelques barres de chocolat (63’)

Référent festival : Michelle Itéma
Tél. 0262 53 19 40
michelle.itema@mediatheque.saintemarie.re

Sainte-marie
MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-MARIE

1, rue République, 97438 Sainte-Marie

agencefilmreunion.com

Dans le cadre de la 17ème édition, Sciences Réunion vous invite à une 
masterclass en partenariat avec l ’Agence Film Réunion afin de réunir les 
réalisateurs professionnels locaux autour d’une projection pour créer la 
rencontre entre des professionnels et Anne-Cécile Monnier, réalisatrice  
du film On l’appelle «bichique», Joyau des rivières réunionnaises  (26’).

+ D’INFOS  : 
Agence Film Réunion : Tél. 0262 26 26 30

Masterclass
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*Sans Engagement. Offre soumise à conditions et valable à la Réunion sur réseaux et mobiles compatibles. Détails et tarifs disponibles dans la 
fiche tarifaire en vigueur sur www.koife.re.
La zone DOM comprend la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon. (1) Débit théorique maximal de 300 Mb/s en réception de données, 
sous réserve d’être en zone de couverture 4G et de disposer d’un terminal, d’une offre et d’une carte SIM compatibles 4G. Les zones de couverture sont disponibles sur http://4G.orange.re. 
(2) Pour assurer une qualité de service optimale pour tous les clients, Orange se réserve le droit de limiter le débit à 64 Kb/s pour le reste du mois si la consommation Internet mobile dépasse 5 
Go. Les services et téléchargements indiqués payants restent payants et décomptés du forfait. (3) Appels illimités, depuis et vers Réunion, Mayotte, Métropole et DOM, dans la limite de 150 
correspondants différents par mois, hors n° spéciaux, n° de services, renvois d’appels et rappels du correspondant via la messagerie et dans la limite de 1h50 par appel. (4) SMS/
MMS illimités entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif direct (hors SMS/MMS surtaxés et n° courts) et dans la limite de 100 correspondants différents par mois. 
**Coût d’une connexion Internet. Orange SA au capital de 10 640 226 396 € 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

Appels illimités
depuis et vers Réunion, Mayotte, Métropole et DOM(3)

SMS/MMS illimités
depuis et vers Réunion, Mayotte,
Métropole et DOM(4)

Internet
5 Go(1) en  
puis débit réduit(2)

KOIFÉ
19,99€ 

Disponible sur koife.re**
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Saint-Benoît
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN

Référent festival : Valérie Virassamy
Tél. 0262 50 88 20
valerie.virassamy@ville-saintbenoit.re

Samedi 15 avril 
9h30 : La tombe de Gengis Khan : le Secret dévoilé (90’)
14h00 : Vies empoissonnées : les Dessous  
de l’industrie chimique  (52’)

Mardi 18 avril
9h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’)
10h30 : Une éruption classique à La Réunion (11’)
13h45 : Dans la peau d’une tortue (30’)
16h00 : Produits chimiques : Nos enfants en danger (52’)

Mercredi 19 avril
9h00 : Titou découvre le volcan (13’)
09h20 : Titou découvre les tortues (13’)
10h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
13h45 : Les vallées des marrons (57’)
16h00 : Vies empoissonnées : les Dessous  
de l’industrie chimique (52’)

18, rue Montfleury 97470 Saint-Benoit

Jeudi 20 avril
9h00 : Et l’homme créa la vache (55’)
10h30 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
13h45 : Océans, le Mystère plastique (53’)
16h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’)

Vendredi 21 avril
9h00 : Métamorphoses (52’)
10h30 : Une éruption classique à La Réunion (11’)
10h45 : Dans la peau d’une tortue (30’)
13h45 : Pour quelques barres de chocolat (63’)
16h00 : Du sel dans mon moteur (52’)

Samedi 22 avril
9h30 : Solar Impulse, l’Impossible tour du monde (90’)
14h00 : Les vallées des marrons (57’)

bras-fusil
MEDIATHEQUE DE BRAS-FUSIL

4 rue le Corbusier 97470 Saint-Benoit

Référent festival : Ophélie Armand
Tél. 0262 50 88 33
ophelie.armand@ville-saintbenoit.re

Samedi 15 avril 
15h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’)

Mardi 18 avril
17h00 : Burn out (23’)

Mercredi 19 avril
15h00 : Titou découvre les tortues (13’) 
15h15 : Titou découvre le volcan (13’)
16h00 : Une éruption classique à La Réunion  (11’)

Jeudi 20 avril
17h00 : Question de matière grasse (26’) 

Vendredi 21 avril
17h00 : Océans, le Mystère plastique (52’)

Samedi 22 avril
15h00 : Produits chimiques, Nos enfants en danger (52’)
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réunion des musées
régionaux

Du samedi 15 au samedi 22 avril 

9h00 :  
Mareco (15’)
Titou découvre les tortues (13’)  
Dans la peau d’une tortue (30’) 
10h00 : Du sel dans mon moteur (52’)
11h00 : Océans, le Mystère plastique (52‘)
13h00 : Produits chimiques, Nos enfants  
en danger (52’)
14h00 : Les animaux ont-ils des droits (90’)
15h30 : Dans la peau d’une tortue (30’)
16h00 : Le mystère du dragon à plume (54’)
17h00 : Océans, le Mystère plastique (53’)

Les lundi  
de 14h00 à 16h00 (programme partiel)
De mardi à samedi  
de 10h00 à 16h00 (programme complet)
 
10h00-11h00 : Les vallées des Marrons (57’)
11h00-12h00 : La Réunion, De la croûte  
au noyau terrestre (52’)
12h00-12h15 : Titou découvre le volcan (13’)
14h00-15h00 : Le mystère des dragons à plumes (53’)
15h00-16h00 : Muse, La machine à explorer  
le temps (35’)

Du samedi 15 au samedi 22 avril 

Les vallées des marrons (57’)
Et l’homme créa la vache (55’)
La tombe de Gengis Khan : le Secret dévoilé (90’)
Terre marrone (52’)

KELONIA

46, rue du Général De Gaulle 97436 Saint-Leu

CITÉ DU VOLCAN

RN3, Bourg Murat 97418 La Plaine des Cafres

STELLA MATUTINA

6, Allée des Flamboyants 97424 Piton Saint-Leu

• Les dates et horaires des projections  
sont consultables auprès du référent

Référent festival : Stephane Ciccione
Tél. 0262 34 66 11 / 0692 65 22 60
stephane.ciccione.kelonia@museesreunion.fr

Référent festival : Arnauld Martin
Tél. 0262 34 59 60
arnauld.martin.stella@museesreunion.re

Référent festival : Patrice Huet
Tel. 0262 59 00 26 / 0692 91 03 34
patrice.huet.cdv@museesreunion.re 

L’association Zargano

Projection du film :  
On l’appelle « Bichique », Joyau des rivières 

réunionnaises (26’) 

En présence de la réalisatrice :  
Anne-Cécile Monnier 

CHU - Service pédiatrie
PROJECTION RÉSERVÉE AUX ENFANTS DU CHU
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Saint-Paul
MÉDIATHÈQUE LECONTE DE LISLE

BIBLIOTHÈQUE DE PLATEAU CAILLOU

Samedi 15 avril
9h00 : Médecines et sac à dos (50’)                                                              
10h00 :  
Titou découvre les oiseaux endémiques (14’) 
Titou découvre le volcan (14’) 
Titou découvre les tortues (13’) 
POUR LES MOINS DE 7 ANS.
11h00 : Dans la peau d’une tortue (30‘) 
À PARTIR 8 ANS.  
13h00 : Les mystères des dragons à plumes (54’) 
14h10 : La cour des grands (47’) 
15h10 : Une éruption classique à La Réunion  (11’) 
À PARTIR DE 8 ANS 
15h30 : Les vallées des marrons (57’) 
À PARTIR DE 10 ANS 
17h00 : Dans la tête d’un joueur de poker (52’) 

Mardi 18 avril 
9h00 /15h00 :  SCOLAIRES 
16h00 : Ma vie avec un robot (52’) - À PARTIR DE 8 ANS 
17h00 : Tchernobyl – Fukushima : Vivre avec ( 52’)

Mardi 18 avril 
9h00 / 13h00 : SCOLAIRES 
16h00 : Muse, la Machine à explorer  
le temps (52’) - GRAND PUBLIC 

Mercredi 19 avril
9h00 : SCOLAIRES 
14h00 : Dans la peau d’une tortue (30’)  
À PARTIR DE 8 ANS 
16h00 : Vies empoisonnées : les Dessous  
de l’industrie chimique (52’) - GRAND PUBLIC

Jeudi 20  avril 
9h00 /13h00 : Scolaires 
16h00 : Muse, la Machine à explorer  
le temps (52’) -  GRAND PUBLIC

Vendredi 21 avril
9h00 / 13h00 : SCOLAIRES 
16h00 : Vies empoisonnées : les Dessous  
de l’industrie chimique (52’) -  GRAND PUBLIC

Samedi 22 avril
10h00 : Ma vie avec un robot (52’) 
À PARTIR DE 8 ANS
15h00 : Muse, la Machine à explorer  
le temps (52’) - GRAND PUBLIC

Mercredi 19 avril
9h00 / 11h00 :   SCOLAIRES 
13h00 : Du sel dans mon moteur (52’) 
14h00 : Et l’homme créa la vache ( 55’) 
15h00 : Dans la peau d’une tortue (30’) 
À PARTIR 8 ANS 
16h00 : Métamorphoses (52‘) 
17h00 : Océans, le Mystère plastique (52’) 

Jeudi 20 avril
9h00 / 11h00 :   SCOLAIRES 
16h00 : Saint-Alban, une Révolution  
psychiatrique (60’)  
17h00 : Je me souviens donc je me trompe (52’) 

Vendredi 21 avril
9h00 / 15h00 : SCOLAIRES 
16h00 : La tombe de Gengis Khan :  
le Secret dévoilé (90’)

Samedi 22 avril
9h00 : Question de matière grasse (26’) 
10h00 : Ma vie avec un robot (52’) 
11h00 : Bons baisers de Moruroa (52’) 
14h00 : Muse, la Machine à explorer le temps (35’) 
15h00 : Océans, le Mystère plastique  (52’) 
À PARTIR DE 10 ANS 
16h00 : Japon en transition : la Résilience  
après Fukushima (42’
17h00  : Burn Out (23’)

110, Bd du front de mer 97868 Saint-Paul

5, Rue Paul Ferrand 97460 Saint Paul

Référent festival : Odile Noiret
Tél.0262 45 81 85
odile.noiret@mairie-saintpaul.fr

Référent festival : Marie-Paule Torpos
Tél. 0262 22 89 96
mariepaule.torpos@mairie-saintpaul.fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOIS DE NÈFLES

Samedi 15 avril 
9h00 : Dans la peau d’une tortue (30’) 
À PARTIR DE 8 ANS
10h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques 
Titou découvre le volcan 
Titou  découvre les tortues (40’)
POUR LES MOINS DE 7 ANS.
11h00 : Une éruption classique à la Réunion (11’) 
À PARTIR DE 8 ANS 
13h00 : Solar Impulse, l’Impossible tour du monde (90’)  
GRAND PUBLIC 
15h00 : Océans, le Mystère plastique (52’) 
GRAND PUBLIC
16h00 : Bébés sur mesure (90‘) - GRAND PUBLIC

Mardi 18 avril 
9h00 à 15h00  : SCOLAIRES  
16h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre 
(52’)  - GRAND PUBLIC 
17h00 : Produits chimiques : Nos enfants en danger 
(52’)  - GRAND PUBLIC

Mercredi 19 avril 
9h00 à 11h00  : SCOLAIRES  
13h00 : Dans la peau d’une tortue (30’) 
À PARTIR 8 ANS
14h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques 
Titou découvre le volcan
Titou découvre les tortues (40’)
POUR LES MOINS DE 7 ANS. 
15h00 : Du sel dans mon moteur (52’) - GRAND PUBLIC 
16h00 : Métamorphoses (52’) - GRAND PUBLIC
17h00 : La cour des grands (47’) - GRAND PUBLIC

Jeudi 20 avril 
9h00 à 15h00 : SCOLAIRES  
16h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’) 
GRAND PUBLIC
17h10 : Muse, la Machine à explorer le temps (35’)  
GRAND PUBLIC
  
Vendredi 21 avril 
9h00 à 15h00  : SCOLAIRES  
16h00 : Médecines et sac à dos (50’) - GRAND PUBLIC 
17h00 : Et l’homme créa la vache (55‘) - GRAND PUBLIC
 

20 bis, Rue de l’église 97411 Bois-de-Nèfles

Référent festival : Etienne Augustine
Tél. 0262 44 18 15
etienne.augustine@mairie-saintpaul.fr

Mardi 18 avril 
9h00  / 14h00 : SCOLAIRES

Mercredi 19  avril
9h00 / 10h00 : SCOLAIRES 
13h00 :  PERISCOLAIRE 
14h00 : Une éruption classique à La Réunion (11’) 
À PARTIR DE 8 ANS 
15h00 : Dans la peau d’une tortue (30’) 
À PARTIR DE 8 ANS 

Jeudi 20 avril
13h30 / 14h00 : SCOLAIRES 

Vendredi 21 avril
9h00 / 14h00 : SCOLAIRES 

Samedi 22 avril 
10h00 : Ma vie avec un robot (52’) 
À PARTIR DE 8 ANS 
14h00 : Titou découvre les animaux endémiques (14)
Titou découvre le volcan (14’) 
POUR LES MOINS DE 7 ANS                                                    
16h00 : Océans, le Mystère plastique (52’) 
GRAND PUBLIC

Samedi 22 avril 
9h00 : Les vallées des marrons (57’) 
À PARTIR DE 10 ANS
10h00 : Le mystère des dragons à plume (54’) 
GRAND PUBLIC
11h00 : Ma vie avec un robot (52‘) À PARTIR DE 8 ANS 
13h00 : Métamorphoses (52’) - GRAND PUBLIC
14h00 : Question de matière grasse (26’)  
GRAND PUBLIC
15h00 : Le chauffage central moderne du bois (57’)  
GRAND PUBLIC 
16h00 : Les animaux ont-ils des droits ? (90’)  
GRAND PUBLIC

BIBLIOTHÈQUE DU GUILLAUME

71, Rue Louise et Jouan 97423  Le Guillaume

Référent festival : Marie-Annick Souton 
Tél. 0262 32 45 45
marieannick.souton@mairie-saintpaul.fr
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Mardi 18 avril
9h00  : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
10h00 : Les vallées des marrons (57’)
13h00 : Du sel dans mon moteur (52’)
14h00 : Je me souviens, Donc je me trompe (52’)

Mercredi 19 avril 
9h00 : Titou découvre le volcan (13’)
9h30 : Océans, le Mystère plastique (53’) 

Jeudi 20 avril
9h00 : Titou découvre les tortues (13’)
10h00 : On l’appelle « Bichique », Joyau des rivières 
réunionnaises (26’)

Projection suivie d’échanges avec la réalisatrice
13h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’)
14h30 : Les vallées des marrons (57’) 

Vendredi 21 avril
9h00  : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
9h15 : Titou découvre le volcan (13’)
9h30 : Titou découvre les tortues (13’)
10h00 : La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’)

Référent festival : Lina Maillot
Tél. 0262 26 21 24 / 0692 66 14 97 
maillot.lina@mairie-avirons.fr

la possession MÉDIATHÈQUE HEVA
Rue Évariste de Parny  97419  La Possession

Mardi 18 avril
9h00 / 12h00 : SCOLAIRES - SUR RÉSERVATION
15h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)

Mercredi 19 avril
9h00 / 12h00 : SCOLAIRES - SUR RÉSERVATION
15h00 : Ma vie avec un robot  (52’)

Jeudi 20 avril
9h00 / 12h00 : SCOLAIRES - SUR RÉSERVATION 
15h00 : Titou découvre le volcan (13’)

Vendredi 21 avril 
9h00 / 12h00 : SCOLAIRES - SUR RÉSERVATION
15h00 : Océans, le Mystère plastique  (52’)

Samedi 22 avril 
10h00 :Titou découvre les tortues  (13’)
14h00 : Burn Out  (23’)

Référent festival : Chantal Armand
Tél. 0262 22 40 00 
carmand@lapossession.re

Saint-André MÉDIATHÈQUE AUGUSTE LACAUSSADE
601, rue de la Gare 97440 Saint-André

Référent festival : Pierre Gopal
Tél. 0262 58.81.81 
mediatheque@saint-andre.re

Samedi 15 avril 
9h00 : Les animaux ont-ils des droits ? (90’)
11h00 : Ma vie avec un robot (52’)
13h00 : Le mystère des dragons à plumes (53’)
14h00 : Dans la tête d’un joueur de poker (52’)

Mardi 18 avril
9h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’) 
Titou découvre le volcan (13’) 
Titou découvre les tortues (13’)
10h00 : Océans, le Mystère plastique (53’)
13h00 : Les vallées des marrons (57’) 
Une éruption classique à La Réunion (11’)

Mercredi 19 avril
9h00 : Dans la peau d’une tortue (30’) 
Une éruption classique à La Réunion (11’)
10h00 : Métamorphoses (52’)

13h00 : Immortalité, Dernière Frontière (90’)
15h00 : Bébés sur mesure (90’)

Jeudi 20 avril
9h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’) 
Titou découvre le volcan (13’) 
Titou découvre les tortues (13’)
13h00 : Océans, le Mystère plastique (53’)

Vendredi 21 avril
9h00 : Les vallées des marrons (57’)
10h00 : Titou découvre les oiseaux endémiques (14’) 
Titou découvre le volcan (13’) 
Titou découvre les tortues (13’)
13h00 : Pour quelques barres de chocolat (63’) 
Une éruption classique à La Réunion (11’)

les avirons MÉDIATHÈQUE JEAN BERNARD
60, rue du Stade, 97425 Les Avirons
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résumés des films
E N  C O M P É T I T I O N

Du sel dans mon moteur (52’) 
Altomedia 
Réalisé par Gabriel Turkieh

Pourrons-nous, un jour, extraire de l’énergie d’une des 
ressources les plus abondantes sur Terre : l’eau de mer ? Cela 
paraît irréel, pourtant ce documentaire nous raconte comment 
des scientifiques du monde entier travaillent avec ardeur pour 
atteindre ce but.

Saint-Alban, une Révolution psychiatrique (60’) 
Les films d’un jour 
Réalisé par Sébastien Teze

En France, 45 000 des 70 000 malades mentaux internés 
sont morts dans les asiles psychiatriques français pendant la 
Seconde guerre mondiale. Mais pas à Saint-Alban. 
Tout part de la rencontre en Lozère, dans un château médiéval 
devenu hôpital psychiatrique en 1821, de quatre jeunes 
psychiatres : Paul Balvet, François Tosquelles, Lucien Bonnafé 
et André Chaurand. Ils ont caché ceux que l’ordre en place 
menaçait : résistants et juifs… Ils ont lutté contre la faim et 
l’oppression nazie. Plus encore, ils ont brisé les barreaux de 
l’asile. Ces hommes se sont engagés dans une tentative de 
libération intellectuelle et humaine. Ils ont interrogé les liens 
entre psychiatrie et politique, aliénation sociale et aliénation 
individuelle pour repenser la folie dans la conscience de sa 
pleine humanité. Leur histoire est celle d’une pensée mise en 
acte qui a inspiré Frantz Fanon et Jean Oury, internes auprès de 
Tosquelles. Aujourd’hui elle inspire de nouvelles générations de 
psychiatres, confrontés à de nouvelles formes d’entraves.

Les vallées des marrons (57’) 
Les films d’un jour 
Réalisé par Sébastien Teze

Découverte récemment et perdue au milieu des hauteurs 
escarpées de l’île de La Réunion, la vallée secrète  a été identifiée 
scientifiquement comme un ancien site de marronnage utilisé 
par les esclaves qui fuyaient leurs maîtres pendant le temps 
de l’esclavage. Aujourd’hui, les recherches archéologiques 
permettent de mieux comprendre ce phénomène. Car en 
Guyane, la vallée du Maroni a également été une terre d’accueil 
pour les esclaves qui ont fui les plantations néerlandaises 
voisines. Protégées par une forêt tropicale dense, les 
communautés formées par ces marrons ont pu subsister jusqu’à 
nos jours. 

Japon en transition : la Résilience  
après Fukushima (42’)
RTBF
Réalisé par Felice Gasperoni

Dans ce numéro très spécial d’Alors, on change ! nous avons 
voyagé à l’autre bout de l’hémisphère nord, au Japon, à la 
découverte d’histoires positives et inspirantes dans un pays 
traumatisé par la catastrophe nucléaire de Fukushima. Nous 
sommes allés à la rencontre de citoyens et d’entreprises 
engagés, là-bas aussi, dans le changement et la transition. 
De quoi en inspirer plus d’un, ici chez nous… C’est à travers un 
véritable road movie de plus de 1000 km que nous partagerons 
notre périple nippon, au cours duquel nous interrogerons la 
notion de pêche durable au pays des sushis, nous découvrirons 
un monitoring citoyen de la radioactivité dans la région 
de Fukushima ou encore la plus grande île de panneaux 
photovoltaïques flottants au monde et enfin une ferme urbaine 
installée dans les quartiers les plus commerciaux de Tokyo.

PROFESSIONNELS
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Titou découvre les oiseaux endémiques (14’)
Jean Guillemot
Réalisé par Jean Guillemot

Au-dessus des sommets de l’île de La Réunion volent de 
nombreux oiseaux. Cependant certains sont plus rares que 
d’autres. Parfois, ils se blessent en s’approchant trop près de 
l’activité humaine et ils ne peuvent plus voler dans le ciel.
Il faut alors les recueillir et les amener à l’hôpital des oiseaux.
Prends vite tes jumelles et pars découvrir avec Titou l’explorateur 
ces trésors uniques de La Réunion !

Et l’homme créa la vache (55’)
Arte France 
Réalisé par Jean-Christophe Ribiot 

Il y a 10 000 ans, dans les forêts d’Europe, règnent des colosses 
aux cornes puissantes appelés aurochs. Puis l’homme invente 
la domestication et crée la vache. Au fil du temps, il croise 
les animaux pour qu’ils correspondent à ses besoins, à ses 
désirs. Puis l’ère de la génétique arrive, et donne un sacré coup 
d’accélérateur. Ici, une vache belge XXL, gonflée avec un gène 
spécifique pour accentuer son poids et sa musculature. Là  des 
chercheurs américains planchant sur la vache du futur, « aux 
pets écolos », dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Ronde ? Sans cornes ? Avec un peu moins de lactose 
dans son lait ou un peu plus d’insuline ? C’est tout à fait possible. 
La vache du futur se conçoit désormais en laboratoire. Mais 
depuis quand fabrique-t-on des vaches comme on fabrique une 
paire de baskets ? 
Ce film cocasse et scientifique raconte le pouvoir croissant de 
l’homme et de la science sur le vivant, et au-delà interroge sur 
l’évolution des rapports entre les humains et les animaux.

Océans, le Mystère plastique (52’)
Arte France 
Réalisé par Vincent Perazio

Au grand désarroi de la communauté scientifique internationale, 
parmi tous les plastiques déversés dans la mer, on n’en retrouve 
seulement 1%. L’immensité restante n’a évidemment pas 
disparu comme par magie. Mais alors où sont passés les 
plastiques ? Sont-ils ingérés par les organismes marins ? Que se 
passe-t-il vraiment dans nos océans ? Entre inquiétude et espoir, 
enquête scientifique sur une pollution toxique devenue invisible. 

Je me souviens donc je me trompe (52’)
Arte France 
Réalisé par Raphaël Hitier

Notre mémoire nous trompe sans cesse. Déformation, oubli 
programmé, faux souvenirs… La découverte des mécanismes 
en cause dans ces phénomènes rend même désormais possible 
la manipulation de notre mémoire : injection de souvenirs 
artificiels, effacement et restauration de la mémoire, sont 
techniquement à portée d’électrodes. Voyage au cœur de la 
mémoire manipulée, pour le meilleur… et pour le pire. 

Déchiffrer la conscience, Voyage dans l’étoffe  
de nos pensées (57’)
Arte France 
Réalisé par Cécile Denjean

Pour la première fois, grâce aux très récents et spectaculaires 
progrès de l’imagerie médicale et de la biologie, la  
conscience se révèle aux scientifiques. Autrefois considérée 
d’essence divine, la conscience humaine, unique dans le 
monde vivant, était irréductible à la mécanique biologique 
et cérébrale. Aujourd’hui, des projets stupéfiants comme le 
Human Brain Project, ou encore les travaux du Coma Science 
Group, analysent ou cartographient des centaines de cerveaux 
et décrivent le fonctionnement intime de la conscience humaine 
dans tous ses états. De nombreuses disciplines scientifiques 
convergent pour accomplir cette tâche titanesque (le cerveau 
recèle 100 milliards de neurones et dix-mille fois plus de 
synapses). De l’émergence de la conscience chez le nouveau-né, 
en passant par le sommeil ou le coma, le film nous mène à la 
découverte de ce nouveau continent cérébral resté un mystère 
pour les médecins et les philosophes pendant plus de 2000 ans.
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Entre Terre et mer (54’) 
CNRS Images 
Réalisé par Jean-Jacques Guepard & Hervé Colombani

Environ 27% des côtes françaises métropolitaines sont en 
érosion. La vulnérabilité de ces zones, qui s’accroît au fil du 
temps, est devenue particulièrement importante ces dernières 
années. Avec une partie croissante de la population française 
et mondiale, qui vit sur le littoral ou à moins de 25km, de 
nouvelles problématiques se posent. Pas simplement des 
problèmes d’érosion, de recul des côtes, mais aussi des 
questions sociétales majeures. La France compte trois types 
d’environnements littoraux : les estuaires, les falaises et les 
plages de sable.

Benvenuti (54’)
CNRS Images 
Réalisé par Laura Auriole & Annalisa Lendaro

Lampedusa, un caillou de 20 km2, une des frontières de l’Europe. 
Une île italienne connue pour être la destination de milliers de 
migrants qui fuient les guerres et la misère, et qui chaque année 
risquent leur vie en traversant la Méditerranée. Frontière pour les 
uns, paradis balnéaire pour d’autres : ses eaux turquoises, ses 
paysages paradisiaques, sa nonchalance en font une destination 
touristique prisée. Entre ces mondes a priori étanches, qui ne 
font que s’effleurer, la vie sur l’île se doit de continuer. Dans ce 
film, les habitants et ses visiteurs se confient et se mettent en 
scène, se dévoilent et se masquent.

Ces microbes qui nous gouvernent (53’)
CNRS Images - Grand Angle productions
Réalisé par Stéphane Bégoin

Les océans de la surface aux abysses, les sols, les plantes, 
les intestins d’un insecte ou les organismes des grands 
mammifères l’Homme compris... Aucun recoin de cette planète 
n’échappe aux microbes. Sait-on que sur les millions de milliards 
de bactéries qui peuplent notre planète, moins de 1% sont 
pathogènes ? Avec ces microbes qui nous gouvernent, c’est 
cette nouvelle vision du vivant que nous allons découvrir.                 

Polynésie, le corail fait de la résistance (52’) 
CNRS Images - BCI - Polynésie 1ère - Tahiti Vidéo prod. 
Réalisé par Franck Grangette

Les coraux occupent une place essentielle au sein de la 
culture des archipels de la Polynésie car il sont, pour les 
Océaniens, à la base de la création du monde et des sociétés 
humaines. Pourtant, les étoiles de mer mangeuses de corail, 
les cyclones, l’acidification des océans, les soupes de corail, 
le développement touristique... sont autant de phénomènes 
qui ont participé depuis des décennies à la mort du corail en 
Polynésie française. 

Radio cosmic (25’)
CNRS Images - Grand Angle productions
Réalisé par Marcel Dalaise

Les rayons cosmiques balayent la Terre en permanence. Ceux 
de basse énergie, très nombreux, proviennent pour la plupart 
du Soleil. Ceux de hautes énergies et même de très hautes 
énergies, beaucoup plus rares, sont des messagers de l’Univers 
dont les scientifiques peinent encore à retracer les origines.
Répondre à cette question sur l’origine de ces particules 
d’énergies extrêmes, serait résoudre une énigme primordiale sur 
la nature des phénomènes ultra-violents qui se déroulent dans 
notre Univers.

Fernand Braudel, l’Homme qui réinventa l’histoire (52’)
CNRS Images - PICTA prod
Réalisé par Didier Deleskiewicz

Fernand Braudel, est sans conteste l’historien de la longue 
durée, génial inventeur de l’économie-monde, ce concept de 
globalisation qui fait la Une de nos quotidiens. Son œuvre est 
considérable, chacun s’y réfère. Mais qui le connaît et que lui 
doit-on ?
 
Virus géants  (52’)
CNRS Images - Transparences Productions
Réalisé par François-Xavier Vives
1992 : un microbiologiste anglais prélève ce qu’il croit être une 
bactérie inconnue dans le circuit de climatisation d’un hôpital. 
Dix ans plus tard, des chercheurs de Marseille découvrent qu’il 
s’agit en fait d’un virus d’une taille gigantesque, près du double 
des plus grands virus connus. Celle de son génome est tout 
aussi surprenante. Baptisé Mimivirus, il n’est que le premier 
représentant d’une famille d’organismes inconnus jusqu’alors, 
parfois très différents les uns des autres, et tous étonnants par 
certaines de leurs caractéristiques qui défient les connaissances 
en virologie.

Nature = Futur !  (Série - 30 x 5’)
CNRS Images - La Belle Société Production
Réalisé par Pascal Moret & Jean-Philippe Camborde
Nature = Futur ! est une série de 30 films sur le biomimétisme 
(bio-innovation et bio-inspiration) qui présente chacun une 
recherche innnovante et son application concrète ou future.
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L’eau et sa planète (53’)
CNRS Images - Adamis Production
Réalisé par Pierre Bressiant

Premier film de la série documentaire Le Roman de l’eau qui 
raconte l’odyssée de l’eau sur la Terre.
Comment fonctionne notre planète ? Quelle est sa vie 
intime et biologique ? En replaçant l’eau dans le cadre de son 
cycle biologique qui est décrit par le commentaire et par les 
scientifiques qui travaillent sur ses multiples facettes, nous 
découvrons le rôle fondamental de cet élément méconnu 
et l’étonnante relation qui l’unit à l’homme. Une relation que 
l’homme a considérablement dégradée mais que certains ont 
maintenant à coeur de réhabiliter.

Zone rouge (52’)
Bachibouzouk et Les Films d’ici
Réalisé par Laetitia Moreau et Olivier Dubuquoy

Depuis 50 ans, les industriels qui ont successivement dirigés 
l’usine d’alumine de Gardanne,  se sont ingéniés à inventer bien 
des astuces pour faire accepter l’innocuité des boues toxiques, 
résidus de la transformation de la bauxite en alumine et valider 
le choix de leur rejet en Méditerranée. Zone rouge raconte cette 
désinformation toxique.

 
Les vents du Havre (52’)
Les Films d’ici
Réalisé par Alexandre Sredojevic

Les vents du Havre traite de l’industrie de l’éolien offshore. Cette 
industrie prendra naissance sur les côtes normandes dans les 
années qui viennent. Comment nait une pareille industrie ? Quels 
en sont les acteurs et les enjeux ? De quelle manière le tissu 
économique et social s’en trouvera transformé ? Quelles attentes, 
quels espoirs et quelles inquiétudes de tels projets font naître 
chez les havrais, les fécampois, les dieppois ? quelles incidences 
sur l’environnement ? le paysage maritime ? Le documentaire 
Les vents du Havre tente de répondre à ces questions et bien 
d’autres par un exercice de prospective sur le thème de la 
transition énergétique appliquée à un territoire donnée : la 
Normandie.
 

Capturer l’impossible (52’)
Les Films d’ici
Réalisé par Yonatan Nir et Dani Menkin

Amos Nachoum compte parmi les plus grands photographes 
du monde sous-marin. Fasciné par les espèces les plus 
dangereuses, il a développé une méthode unique qui lui permet 
de s’approcher au plus près de l’animal sans protection. À 
65 ans, il s’apprête à relever un dernier défi : photographier 
l’ours blanc sous l’eau. Mais cette expédition dans le Grand 
Nord canadien va également réveiller un souvenir ancien et 
douloureux auquel il devra faire face.
 
Réunion, le corail sous influence (52’)
Beau Comme une image
Réalisé par Grangette Franck

L’île de La Réunion dans l’océan Indien comprend l’un des 
plus petits lagons de l’outre-mer français, longeant 25 km de 
côte. On y trouve seulement 12 km2 de récifs coralliens. Dans 
cet espace limité, l’homme et les maladies ont contribué à 
une disparition progressive des coraux. Mais en connaît-ton 
réellement la raison ? Quels sont les moyens mis en place pour 
remédier à cette catastrophe ? Rencontre avec ces hommes et 
ces femmes, passionnés de la mer, scientifiques, gardiens de 
l’environnement, pêcheurs, agriculteurs, qui oeuvrent pour la 
protection du récif. Voyage dans un univers inédit. 

SIDA, sur la piste Africaine (52’)
Beau Comme une image
Réalisé par Lainé Rémi

Le virus du SIDA a fait son nid chez l’homme bien avant qu’il 
ne soit identifié, au début des années 80 en Occident. Les 
dernières avancées de la recherche menée par des équipes 
africaines et occidentales viennent de dater du début du  
XXème siècle l’origine de l’épidémie la plus meurtrière des temps 
modernes. Mise en lumière par une coopération exemplaire 
entre médecins, virologues, anthropologues, historiens 
et géographes fédérés par l’Institut de Recherche pour le 
Développement, elle a été localisée à l’extrême sud-est du 
Cameroun. Un seul échange de sang entre un chimpanzé et un 
homme a ouvert les portes d’un drame sanitaire sans précédent.
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Métamorphoses (52’)
Le Gobie / La Salamandre 
Réalisé par Sacha Bollet & Benoit Demarle

Ils ont plusieurs vies, plusieurs formes, ils connaissent plusieurs 
mondes. « Ils », ce sont les insectes. Ils étaient aquatiques, ils 
deviendront terrestres. Ils étaient rampants, ils parcourront 
les airs. Ils attendaient sous terre, ils grimperont vers le 
ciel. Métamorphoses dévoile l’histoire de quelques larves 
courageuses qui un jour se laissent ennivrer par un irrésistible 
appel. Cigale, machaon, libellule, fourmilion, moustique : nos 
valeureuses héroïnes ne résisteront pas à l’appel du large, même 
s’il faut en payer le prix fort. 
Le film est un plongeon dans un inframonde proche de nous 
et pourtant si peu connu. Il nous emmène à la découverte 
d’un processus biologique remarquable, un moment délicat 
ou toute l’ingénierie de la nature s’exprime dans la réalisation 
d’une mécanique à la fois complexe et terriblement belle.  
Comment peut-on changer de vie en quelques minutes, devenir 
quelqu’un autre en remodelant son corps, une seule solution : la 
métamorphose.

Médecines et sac à dos (50’)
Réalisé par Sylvain Diserens & Rémi Rappe 

Médecines et sac à dos est un film documentaire retraçant le 
voyage autour de la méditerranée de trois jeunes médecins qui 
se questionnent sur leur rapport à la santé.
A travers leurs rencontres, leurs réflexions et des anecdotes 
de voyage, ce road-movie est l’occasion de s’interroger sur nos 
pratiques médicales actuelles.

La tombe de Gengis Khan : le Secret dévoilé (90’)
Blanche Guichou 
Réalisé par Cédric Robiou

Depuis le 13ème siècle, la plus grande énigme archéologique 
passionne des générations d’aventuriers, de scientifiques et 
d’historiens : quelque part en Mongolie se cache la tombe de 
Gengis Khan, le plus grand conquérant de tous les temps. 
Mais où précisément ? En décryptant des textes anciens 
confidentiels, en étudiant les rites funéraires médiévaux 
d’Eurasie, une équipe française a retrouvé, 8 siècles après sa 
mort, la piste de l’empereur mongol. Tous les indices convergent 
vers une zone sacrée interdite d’accès : Le Grand Nord Sauvage. 
Le professeur Giscard, l’un des pères de l’archéologie mongole, 
a pu pénétrer dans ce sanctuaire avec une équipe scientifique 
pour y mener une mission d’investigation hors normes. Les 
nouvelles technologies adaptées à une pratique différente de 
l’archéologie rendent aujourd’hui possible de localiser la tombe 
de Gengis Khan sans intrusion, sans destruction, sans même 
donner un seul coup de pioche.

La cour des grands (47’)
Stéphane Hanssens 
Réalisé par Guillaume Lion

Stéphane, grimpeur, désire se faire un nom dans le monde de 
l’escalade. Avec sa compagne Alizée, grimpeuse reconnue, 
il passe l’hiver à Siurana, en Catalogne – l’endroit idéal pour 
faire des performances en falaise. Leurs projets d’ascension se 
trouvent dans le secteur appelé « El Pati » (la cour). Parfois, le 
plus dur est simplement d’accepter qu’on en est capable. 
La performance, plus qu’une prouesse physique, semble être 
un état d’esprit. Nous traitons ici de l’aspect psychologique de la 
performance, de la préparation mentale. Divers sujets y seront 
abordés : comment vaincre sa peur, comment progresser par 
l’imagerie mentale, etc.

Immortalité, Dernière Frontière (90’)
Mathieu Belghiti
Réalisé par Sylvie Blum

Qu’est devenue en Occident l’espérance de vie éternelle ?  
La science et la technique seraient-elles sur le point d’atteindre 
ce rêve ultime, l’immortalité ? La cryogénie se perfectionne, 
le clonage humain devient une possibilité, les recherches en 
vue de la duplication numérique du cerveau se multiplient, 
la réparation des cellules et des organes défaillants paraît 
désormais concevable ? Des USA au Canada, en passant par 
l’Europe, la Russie ou l’Inde, ce film explore et questionne ces 
nouveaux espoirs et leurs enjeux économiques sociaux et 
éthiques.  
Le rêve le plus ancien de l’humanité serait-il aujourd’hui 
accessible ? Faut-il résister à ceux qui nous promettent de ne 
plus mourir ? Faut-il douter de ces promesses ? Une vie sans fin  
vaut-elle la peine d’être vécue ?
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Pour quelques barres de chocolat (63’)
Léa Rinaldi
Réalisé par Vanessa Gauthier 

Le temps d’une colonie de vacances, Vanessa Gauthier part avec 
des enfants atteints d’une drôle de maladie invisible… le diabète. 
Quinze jours pour saisir le quotidien et les mots de ces enfants, 
pour cerner la dualité du « être », « être diabétique ». Elle-même 
avait 7 ans quand le diabète s’est invité dans sa vie. Lorsqu’on a 
tout à apprendre et comprendre. Ce documentaire raconte ce 
voyage initiatique, évoque une perte de l’innocence et l’histoire 
d’un apprentissage collectif. 

Gottfried Wilhem Leibniz, the Last Universal  
Genius (52’)
Stephan Pannen & Kristian Kaehler
Réalisé par Holer Preusse

November 2016 is the 300th anniversary of the death 
of Gottfried Wilhelm Leibniz.  He was a philosopher, 
mathematician, historian, diplomat, lawyer and much more. 
Leibniz is considered to be the last universal genius. His 
discoveries, and his revolutionising of the number system made 
computers, the internet and social networks a possibility. The 
film goes in search for the man, Leibniz, repeatedly bringing him 
into our present.

Muse, La machine à explorer le temps (35’)
CNRS image 
Réalisé par Christophe Gombert & Claude Delhaye

Ce documentaire retrace l’histoire de Muse, le Multi-Unit 
Spectroscopic Explorer récemment déployé sur le very large 
telescope de l’ESO dans le desert d’Atacama au Chili. Depuis sa 
genèse il y a plus de dix ans, jusqu’à l’exploration des confins de 
l’Univers, il nous invite à partager cette extraordinaire aventure 
technique, scientifique et humaine.

Bons baisers de Moruroa (52’)
Aligal Production
Réalisé par Jean-François Aumaitre

Entre 1966 et 1996, la France a procédé à 193 essais nucléaires 
en Polynésie. Pendant cette période, de nombreux personnels 
civils et militaires originaires de métropole et de Polynésie 
ont séjourné sur les atolls. Des années plus tard certains ont 
développé des cancers à répétition.

Vies Empoisonnées : les Dessous  
de l’industrie chimique (52’) 
Premières Lignes Télévision
Réalisé par Raechel Isolda 

Une enquête documentaire sur le cynisme d’une industrie qui 
teste la toxicité de ses produits sur des prisonniers réduits à 
l’état de cobaye. Pour mieux nier ensuite la dangerosité de ces 
substances et leurs ravages sur l’environnement et la santé, y 
compris celle de leurs propres employés.

Produits chimiques : Nos enfants en danger (52’)
Premières Lignes Télévision
Réalisé par Raechel Isolda 

Après un an d’enquête en France, en Allemagne, en Suisse et 
aux Etats-Unis, ce film vous révèle comment certains produits 
chimiques des multinationales mettent nos enfants en danger

Bébés sur mesure (90’)
Papillon Fabrice
Réalisé par Jeanne Lacheze

Actuellement, trois bébés sur cent sont conçus par fécondation 
in vitro dans le monde. Depuis moins de quarante ans, cette 
révolution offre à des couples en situation de stérilité le 
bonheur de concevoir, eux aussi, des enfants. Mais aujourd’hui, 
la technique glisse vers d’autres fins. Chez des parents 
parfaitement fertiles, la FIV permet notamment de choisir le 
sexe de son bébé... et demain beaucoup plus encore. Grâce 
aux progrès techniques et scientifiques, « un bébé si je veux  » 
devient « un bébé comme je veux  », et l’année 2015 marque 
un tournant dans cette évolution. Pour la première fois en 
Californie, des embryons ont été triés avant d’être implantés, 
pour que les futurs bébés arborent des yeux bleus. En parallèle, 
la Grande Bretagne a autorisé la technique dite du bébé à 
trois parents, avec la contribution de deux mères et d’un père. 
L’objectif est médical, mais la conséquence est irréversible et 
modifie profondément l’identité du futur bébé.
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Quantum Révolution (75’)
Franck Moens 
Réalisé par Vincent Langouche 

C’est en 1911 que fut organisé le premier conseil Solvay avec le 
soutien de l’industriel Ernest Solvay. Les conseils Solvay ont joué 
un rôle crucial dans le développement de la physique moderne. 
Les publics cible sont en premier lieu les élèves du troisième 
degré de l’enseignement secondaire, mais aussi chacun qui est 
intéressé dans la genèse et les principes de base et l’impact sur 
notre vie de la mécanique quantique.
Ce film est sous-titré en néerlandais, français, anglais et russe.

Je me souviens donc je me trompe (52’)
Papillon Fabrice 
Réalisé par Jeanne Lacheze

Notre mémoire nous trompe sans cesse. Déformation, oubli 
programmé, faux souvenirs… La découverte des mécanismes 
en cause dans ces phénomènes rend désormais possible 
la manipulation de notre mémoire : injection de souvenirs 
artificiels, effacement et restauration de la mémoire, sont 
techniquement à portée d’électrodes. Voyage au cœur de la 
mémoire manipulée, pour le meilleur… et pour le pire.

Les animaux ont-ils des droits ? (90’)
Mathieu Belghiti
Réalisé par Martin Blanchard

Les animaux ne sont plus des bêtes : ils sont plus intelligents, 
plus sensibles qu’on ne l’imaginait. Les récentes découvertes 
scientifiques et les mouvements de protection animale 
changent la donne. A tel point qu’un droit des animaux émerge 
dans divers pays. Quelles en sont les conséquences aujourd’hui 
et quelle évolution pour demain ? Enquête sur une condition 
animale en pleine mutation.

Titou découvre les tortues (13’)
Réalisé par Jean Guillemot 

Est-ce que toutes les tortues nagent ? Comment les bébés 
tortues viennent au monde ? Et l’Homme, prend-il soin de 
ces animaux rigolos ? Par chance, au milieu de l’océan Indien, 
l’île de La Réunion abrite un refuge pour les tortues, son nom 
est Kélonia. Partons à la découverte de cette maison pour les 
tortues. Nous trouverons sans aucun doute les réponses à 
toutes nos questions. Allons-y les amis !

Titou découvre le volcan (13’)
Réalisé par Jean Guillemot 

Il y a très, très, longtemps, un volcan est sorti de l’océan Indien. 
Au fil du temps, ses nombreuses éruptions façonnèrent, petit 
à petit, cette montagne posée au beau milieu de la mer. L’île 
de La Réunion était née. Aujourd’hui, le volcan du Piton de La 
Fournaise, véritable emblème de l’île de La Réunion, est l’un 
des volcans le plus actif au monde. Notre jeune explorateur a 
décidé d’en savoir davantage sur ces étranges montagnes qui 
crachent du feu. Comment fonctionnent-elles ? Le volcan de 
l’île de La Réunion est-il méchant ou gentil ? Autant d’énigmes 
passionnantes que Titou devra résoudre tout au long de son 
voyage sur le massif du Piton de La Fournaise. Prends vite ton 
casque et rejoins Titou dans ses aventures qui vous amèneront 
au cœur de la Terre !
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Solar Impulse, l’Impossible tour du monde (90’)
Gedeon Programmes 
Réalisé par Laurence Corre

À bord de leur avion solaire Solar Impulse 2, les pionniers 
Bertrand Piccard et André Borschberg ont accompli l’exploit 
de faire le tour du monde sans carburant, à la seule énergie 
du soleil. 43 000 kilomètres à travers cinq continents et deux 
océans, soutenus par une équipe de plus de 100 personnes : 
ingénieurs, météorologues, contrôleurs aériens, logisticiens et 
communicateurs, responsables de veiller à la sécurité de l’avion 
et de s’assurer du bon déroulement de la mission. Une épopée 
humaine aussi bien que technologique, digne de Charles 
Lindbergh, qui inspirera les politiques environnementales et la 
société de demain.

Poker mind : Dans la tête d’un joueur de poker (52’)
Thibault Martin
Réalisé par Marion de Bonnieres

Véritable phénomène de société, le poker n’est pas seulement 
un jeu de hasard et d’argent. Au regard de la science, on peut 
penser que c’est une discipline sportive, faisant appel de 
nombreuses ressources biologiques.
Gagner, perdre, réfléchir, bluffer : chacun de ces évènements 
se traduit par une activité cérébrale spécifique. En mêlant les 
témoignages de certains des meilleurs joueurs au monde, 
avec des éclairages d’experts scientifiques, et des expériences 
inédites, le film Poker mind : Dans la tête d’un joueur de poker 
permettra à chacun d’entre nous de comprendre les processus 
internes qui dirigent nos prises de risque, mais également, 
chacune de nos décisions.

Question de matière grasse  (26’)
RTBF / Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury

Anaïs et Elisa sont deux jeunes colocataires très complices. 
Parmi leurs sujets de conversation récurrents, leurs amours 
évidemment, mais aussi la nourriture bien sûr, et notamment le 
gras. Vous savez ? Ce fameux gras, que l’on trouve si bon quand 
on l’a en bouche et qui, au contraire, nous dégoûte quand on l’a 
sur le ventre ou sur les hanches. Finalement, ce gras le connait-on 
vraiment ? Doit-on le fuir ou l’apprivoiser ? Est-il notre pire ennemi 
santé ou peut-on lui laisser quelques libertés ? Pour répondre 
à ces questions, nous suivrons justement les charmantes et 
joviales Anaïs et Elisa, qui vont mener l’enquête pour nous en 
Belgique et en France.

Opérés du cerveau les yeux ouverts (23’)
RTBF / Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury

Luc a vécu une expérience hors du commun. Atteint d’une 
tumeur au cerveau, il a dû subir une opération chirurgicale 
pendant laquelle il était éveillé. Aucun sadisme bien sûr dans 
cette pratique, Luc n’a pas souffert. En revanche il était en 
état de donner des indications très utiles au chirurgien. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, pendant l’intervention, 
les réactions live du patient assuraient au chirurgien de 
n’endommager aucune fonction vitale au moment où il retirait 
les tissus malades. Depuis lors, la tumeur a malheureusement 
repoussé. Luc s’apprête donc à vivre une seconde fois cette 
intervention étonnante, sous l’œil de nos caméras.

Dans la peau d’une tortue (30’)
La Salamandre
Réalisé par Daniel Marie et Fabien Mazzocco 

Vous voilà dans la peau d’une Cistude d’Europe... Quelle chance, 
vous êtes engagé dans un voyage aquatique dépaysant !
N’ayant peur ni de la boue ni de la vase, vous filez comme 
personne entre nénuphars et potamots.
Mais votre voyage sera semé d’embuches, et, telle une super-
Cistude, il vous faudra les surmonter : gravir un bois mort 
flottant, attaquer une larve au milieu d’une jungle d’eau douce, 
survivre à votre nuit de noce, et un jour, prendre le plus grand 
risque de votre vie, débarquer sur la terre ferme pour un 
improbable périple.
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Ma vie avec un robot (52’)
Bellota Films
Réalisé par Thibault Sève

Angelica Lim est roboticienne et va vivre une expérience 
inédite : vivre avec un robot humanoïde pendant 6 mois. Elle 
va rencontrer les pionniers qui vivent déjà avec ces machines 
pour comprendre la révolution qui est en marche. Imaginez que 
la nounou, l’employée de maison ou l’instituteur puisse être un 
robot. Ce qui ressemble à de la science fiction existe déjà : 
l’an dernier 2,5 millions de personnes ont acheté des robots 
pour nettoyer leurs maisons, s’amuser ou s’éduquer. À Paris, 
Tokyo, Bristol ou Los Angeles, les robots sont déjà là ! En ce 
moment, les multinationales et les gouvernements dépensent 
des centaines de millions pour être les premiers à s’imposer 
pour vendre LE robot qui entrera dans nos vies. De nouvelles 
interactions sociales, inattendues et souvent surprenantes, 
en découlent. Leur palette d’usages est sans limites et 
l’on se surprend à s’attacher à ces êtres de ferrailles aux 
comportements pourtant artificiels. ll est temps de découvrir 
ce que cela peut changer dans nos vies de tous les jours, dans 
notre travail ou dans notre cellule familiale.

Tchernobyl, Fukushima : Vivre avec (52’)
Bellota Films
Réalisé par Olivier Julien

30 ans après Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, des habitants 
des territoires contaminés de Biélorussie, Norvège et Japon 
témoignent de ce que vivre avec la contamination radioactive 
signifie. Une parole rare qui loin des clichés ou des polémiques 
dévoile une réalité troublante et humaine.

Burn out (23’)
RTBF / Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury

Travailler toujours plus. S’acharner, encore et encore, malgré 
le stress, la fatigue, les douleurs... Exploser toutes ses limites, 
jusqu’au crash. On parle souvent du burn out pour désigner 
ce moment où le corps ne suit plus du tout, où on décroche 
totalement. Mais en fait c’est tout un processus, qui commence 
bien avant cet éventuel épisode, et sans s’en rendre compte. 
Une véritable bombe à retardement. Ce syndrôme a de 
nombreuses conséquences sur notre corps. Le stress chronique 
subi durant tout le processus entraîne une réponse hormonale 
de l’organisme. Sur le long terme, ce mécanisme peut entraîner 
une baisse de l’immunité, donc plus de maladies, mais aussi 
des problèmes cardiovasculaires et des dysfonctionnements 
dans notre cerveau, comme des pertes de mémoire et des 
difficultés de concentration. A tel point que des chercheurs 
pensent avoir trouvé des signes visibles du burn out dans notre 
cortex cérébral. Que se passe-t-il dans le corps d’une personne 
en burn out ? Une enquête sur un syndrome qui fait beaucoup 
de dégats.

Renaissance intensive (26’)
RTBF / Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury

Dimitri est un enfant de 4 ans très attachant. Tous les mardis, 
ce petit bonhomme aux yeux rieurs a rendez-vous avec sa 
kinésithérapeute. Pour lui c’est un moment de jeu, mais aussi 
et surtout de rééducation de ses quatre membres. Dimitri 
souffre depuis sa naissance d’un handicap moteur cérébral qui 
paralyse ses bras et ses jambes. Il a été victime d’un accident 
vasculaire cérébral pendant l’accouchement et son cerveau a 
manqué d’oxygène. Conséquence : des zones de son cortex 
qui gèrent notamment les mouvements de ses membres 
ont été lourdement endommagées. Face aux pronostics très 
pessimistes des médecins, les parents de Dimitri ont décidé de 
se battre pour améliorer le plus possible son quotidien.
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Le mystère des dragons à plumes (54’)
Saint-Thomas Production
Réalisé par Bertrand Loyer

Quels sont les ancêtres des oiseaux ? Comment sont apparus 
la plume et le vol ? Endormi tout au long du vingtième siècle, 
le débat est relancé depuis une quinzaine d’années par la 
découverte dans les carrières de la région du Liaoning, en Chine, 
de nombreuses espèces de dinosaures à plumes dans un état de 
conservation quasi-parfait. En mélangeant images des fossiles 
sur les chantiers de fouille, reconstitutions ultra-réalistes 
en images de synthèse et interviews des paléontologues, 
Le mystère des dragons à plumes propose au spectateur 
de vivre en immersion une trépidante aventure scientifique 
contemporaine. Au cours de cette enquête paléontologique, 
chaque nouveau fossile apporte une pièce au puzzle de la 
transition entre le dinosaure et l’oiseau et soulève de multiples 
questions. Comment le vol a-t-il débuté chez les dinosaures ? 
Depuis le sol en courant pour décoller ? Ou depuis les arbres en 
planant pour fondre sur leurs proies ? 
Autant de débats parallèles qui agitent la communauté des 
paléontologues jusqu’à la découverte en 2009 de l’Anchiornis 
huxleyi, véritable pièce manquante entre le dinosaure et l’oiseau. 
Plus récemment, en 2014, un tout nouveau dinosaure herbivore 
exhumé en Sibérie révèle même que la présence des plumes 
plongerait ses racines encore plus loin dans l’arbre généalogique 
des dinosaures. En effet, ils pourraient même avoir porté des 
plumes depuis l’origine de leur apparition sur terre.

Mission de terrain en Grèce du Nord : interactions 
entre les évolutions naturelles et les changements 
sociaux  (15’)
Laboratoire d’Excellence Dynamiques Territoriales  
et Spatiales (LabEx DynamiTe)
Réalisé par Farouk Temime

Le Laboratoire d’Excellence Dynamiques Territoriales et 
Spatiales, ou LabEx DynamiTe, s’intéresse aux effets de la 
globalisation sur les espaces et les sociétés, ainsi qu’aux enjeux 
du développement durable et du changement global.
Fondé en 2012, il réunit des chercheurs travaillant dans 
différents domaines des sciences humaines et sociales. 
Géographes, historiens, archéologues, anthropologues 
et économistes sont ainsi engagés dans une coopération 
scientifique interdisciplinaire.

L’oeil et la pierre (38’) 
CNRS Images - Grand Angle Productions
Réalisé par Marcel  Dalaise

« Je suis enseignant-chercheur et en faisant des recherches, 
je me suis passionnée pour de toutes petites pierres gravées 
qu’on appelle des cachets à collyres. Ces petites pierres peuvent 
paraître insignifiantes et sont souvent confondues avec 
des tessons de poteries. Pourtant, leur étude m’a permis de 
découvrir tout un pan de l’histoire de la médecine romaine des 
premiers siècles de notre ère. »

Trois clés pour de nouveaux horizons ou  
Pluton appelle la Terre (3’)
Science Sainte-Rose 
Réalisé par Pascale David

En août-septembre 2016, l’ingénieur Robert Staehle livre aux 
lycéens de La Réunion les trois principes généraux qui ont 
permis le succès de la mission d’exploration de Pluton.

ASSOCIATIF
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Mareco (15’)
IRD avec le soutien du programme Mozalink-Wiomsa 2015
Réalisé par Bernard Surugue 

La mallette pédagogique Mareco, le récif corallien entre nos 
mains a été développée par une équipe de l’IRD dans le cadre 
d’un programme de recherche visant la dissémination des 
résultats de la recherche, menées sur le récif corallien. La 
mallette regroupe trois jeux , véritables supports pédagogiques 
d’activités de sensibilisation. Outre l’ambition d’informer et 
de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la protection du récif 
corallien et de leur apporter des connaissances indispensables 
pour comprendre cet écosystème si particulier, Mareco est 
le support d’un programme de recherche conduit à l’échelle 
de l’océan Indien. Il a pour objectif d’analyser la perception 
qu’ont les enfants du milieu marin. Le film nous emmène 
à la découverte du programme conduit dans les écoles de 
Mayotte. Mareco, un outil qui relie la science, l’éducation à 
l’environnement et la coopération régionale.

La Réunion, De la croûte au noyau terrestre (52’)
Université de La Réunion
Réalisé par Emmanuel Pons

Afin d’imager la structure du manteau supérieur et inférieur 
sous La Réunion, des stations sismologiques ont été déployées 
sur une superficie de 2000x2000 km2 centrée sur La Réunion.  
A l’aide du navire océanographique Marion Dufresne, 57 stations 
de fond de mer ont été déposées autour de La Réunion et sur 
les rides centrale et sud-ouest indienne, pour une durée d’une 
année (d’octobre 2012 à octobre 2013). Ce documentaire de  
52 minutes illustre ce travail de recherche scientifique.

Le chauffage central moderne au bois (57’)
RUYA Films
Réalisé par Jeremy Hugues Dit Ciles 

Histoire du chauffage central au bois et présentation des 
technologies modernes en fonction des combustibles bois 
déchiqueté, granulés et bûches.
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Une éruption classique à La Réunion (11’)
Ludovic Leduc
Réalisé par Ludovic Leduc

Une éruption classique à La Réunion est un film scientifique et 
pédagogique visant à expliquer le déroulement classique d’une 
éruption au Piton de La Fournaise. Bien que chaque éruption 
reste un moment privilégié, unique et d’une rare émotion, un 
œil averti peut néanmoins déceler certaines similitudes, souvent 
camouflées par la beauté du phénomène. Ce fil rouge, commun 
à une majorité d’éruptions dans l’Enclos Fouqué, est ainsi 
dévoilé et commenté en images dans ce film.
Fissure éruptive, évent explosif, cône volcanique, fontaines 
et tunnel de lave, coulée en gratons, coulée pahoehoe... 
l’intégralité de ces termes qui font partie du jargon d’un 
volcanologue sont repris de façon pédagogique au travers des 
images exceptionnelles qui vous sont dévoilées. Prenez garde 
au dépaysement en observant ces œuvres d’art naturelles 
fraichement sorties des profondeurs de la Terre.
L’ensemble des images, des sons d’éruption ainsi que les 
explications pédagogiques présentées dans ce film ont été 
tournées sur le Piton de La Fournaise, à l’occasion de l’éruption 
du 24 août au 31 octobre 2015. Quoi de mieux que d’expliquer 
ces phénomènes au moment même de leurs créations ? 
Des Réunionnais épris de leur île aux touristes curieux, des 
passionnés de volcans aux scientifiques aguerris, des collégiens 
jusqu’aux étudiants, ce film est fait pour vous et à destination 
de tous.

Dead Drop, les Experts à l’Oasis (10’)
Collège Oasis
Réalisé par les élèves de la classe de 5ème : Clency Zitte,  
Kate Savriama, Roan Samsora, Ornella Urbatro,  
Alex Guimbert, Soilahoudine Djambae

Madame Pinsot, professeur d’arts plastiques au collège Oasis, 
envoie ses élèves récupérer des images sur un dead drop dans 
le parc boisé. Ceux-ci tombent sur des photos inquiétantes et 
décident de mener l’enquète

Le journal de l’éclipse (5’1)
Collège Oasis
Réalisé par les élèves : Soilahoudine Djambae,  
Ornella Urbatro, Alex Guimbert, Anne Allais

Présentation d’un journal télévisé Spécial éclipse de soleil par les 
journalistes experts du collège Oasis

L’éclipse au collège Bourbon (6’)
Collège Bourbon
Réalisé par les élèves : Donovan Alavin , Anrafa Attoumani, 
Chania Baraka, Taryck Cidere, Cindy Chantrezauc,  
Sébastien Clotagatide, Luciano Frantonie, Jonathan Harin’aina, 
Sarah Hibon, David Hibon, Soumeya Mussard, Lucie Pothin

L’éclipse au collège Bourbon : les préparatifs et le jour J. 

Fabrication d’un yaourt à boire antidiabétique (5’)
Lycée Saint Paul 4
Réalisé par les élèves de la classe de seconde de Mme Serrayet

Nos élèves ont choisi de travailler sur le diabète qui présente 
une prévalence élevée à La Réunion. Ils ont également souhaité 
valoriser les plantes médicinales de l’île notamment pour le 
traitement de cette maladie. L’idée d’un produit laitier à base de 
plantes hypo-glycémiantes a rapidement germé et de multiples 
recherches et expériences ont été réalisées pour la fabrication 
de ce produit. Les informations obtenues auprès de divers 
partenaires locaux, notamment l’APLAMEDOM, ont permis de 
reconsidérer le projet qui se montrait trop ambitieux. Alors que 
ce dernier était déjà bien avancé, ils ont pu s’orienter sur un 
second projet en relation avec les plantes hypo-glycémiantes. 
Des expériences de culture in vitro ont été menées pour 
savoir si certaines de ces plantes pouvaient être cultivables et 
ainsi préservées. Une autre expérience a permis de contrôler 
la toxicité de la tisane de Bois de sable, plante qui sera très 
prochainement inscrite à la pharmacopée européenne.
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