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Laura ANDRÉ-BOYET

Née en 1982, Laura André-Boyet grandit à Primarette, 
un village rural d’Isère en France, entre sa mère 
professeur de Lettres, son père administrateur 
immobilier et sa jeune soeur.
Après des études en Sciences de la Vie et Physiologie 
à l’Université de Grenoble, elle poursuit des études 
d’Ingénieur en Technologie de l’Information pour la 
Santé à l’Ecole Polytechnique de Grenoble où, en 
parallèle avec l’Ecole Polytechnique de Montréal au 
Canada, elle obtient un double diplôme d’ingénieur en 
Sciences Biomédicales.
En 2005, elle décroche une bourse de recherche dans 
un laboratoire de biomatériaux à Tsukuba, au Japon, 
pour des recherches sur la médiation des drogues et 
médicaments.
Deux ans plus tard, Laura se spécialise dans le secteur 
du Spatial, en débutant comme stagiaire au CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales) à Toulouse. 
En Septembre 2007, elle est sélectionnée pour 
représenter la France au concours international des 
étudiants de l’IAC (International Astronautical Congres) 
à Hyderhabad en Inde. Elle y remporte la médaille d’or 
pour ses travaux et sera par la suite embauchée à 
MEDES (Institut de Médecine Spatiale) et détachée au 
CADMOS-CNES en tant que Manager d’expériences en 
physiologie spatiale pour développer et supporter en 
temps réel les premières expériences de physiologie 
humaine réalisées dans le laboratoire Columbus à bord 
de l’ISS (Station Spatiale Internationale).

Aujourd’hui encore, les étoiles nous font rêver…. Le film scientifique les 
habille de couleurs irréelles, la technologie enregistre leurs vibrations qui 
semblaient inaudibles. Nous sommes bien dans ce milieu passionnant 
où Art, Sciences et Technologie se rejoignent. Si l’espace exacerbe notre 
imagination en nous emportant vers l’inconnu, il permet aussi de regarder 
notre planète pour mieux comprendre sa fragilité et, peut-être, pour mieux 
protéger l’environnement dans lequel nous vivons.  Alors, il a fallu que 
l’homme apprivoise l’apesanteur pour mieux observer la Terre. Qui pouvait 
mieux que Laura ANDRE-BOYET, notre invitée du 18 ème festival du film scientifique, parler de la préparation 
des vols en orbite. Elle même  se définit comme l’institutrice des astronautes à l’ESA, en particulier de Thomas 
PESQUET. Beaucoup d’expériences sur les neurosciences, la biologie ou la mécanique des fluides sont réalisées au 
dessus de nous mais serviront sur terre. De ces observations et analyses vont naître des théories qui vont élargir 
nos connaissances. C’est tout simplement la Science…. ou les Sciences, celles que nous présentons, ici, à notre 
public jeune et moins jeune. Les sujets sont inépuisables. Les mammifères marins peuvent-ils descendre à des 
profondeurs abyssales? Le sable va t-il continuer sa progression et son oeuvre de désertification? et les muons 
vont-ils livrer les secrets de la pyramide de KHEOPS? Et comment la robotique peut améliorer la vie au quotidien  
de la personne handicapée?...
                      
Toute l’équipe de Sciences Réunion, dirigée par James CARATINI, avec Bettyna JUGNIER - CHOPINET et Fayçal 
LAMBAT,  se joint à moi pour remercier  tous ceux,  sans qui le festival n’aurait pas pu voir le jour : Réunion des 
Musées Régionaux, les médiathèques et institutions, les réalisateurs en particulier Thierry GENTET notre 2ème 
invité qui a travaillé au CNES dans le domaine de l’observation de la Terre, le jury et son président Didier FERLIN, 
sans oublier  tous nos sponsors et partenaires.
Alors laisser vous entrainer par ces films, qu’ils soient de recherche, de vulgarisation scientifique ou 
d’enseignement…. 

Et que vive la 18 ème édition du festival du film scientifique de la Réunion..

Elle participe en 2010 au “Basic Training” de la classe 
d’astronautes 2009 de l’ESA, en tant qu’instructrice 
en Anatomie et Physiologie. La même année, elle 
intègre la division d’entrainement de l’EAC (European 
Astronaut Centre) à Cologne en Allemagne, pour 
devenir Instructrice d’Astronautes et Directrice de 
Simulations au service de l’ESA.

En octobre 2012, Laura valide un MBA (Master 
in Business and Administration) au sein de l’ISU 
(International Space University) avec sa thèse sur les 
Standards médicaux de sélection et d’entrainements 
des touristes spatiaux.
Depuis, Laura est devenue chef du projet NExT 
(New Exploration Training) qui vise à la réorientation 
des programmes d’entrainement vers l’exploration 
spatiale. Elle participe à de nombreuses campagnes 
de vols paraboliques et se certifie en Février 2018 
en tant qu’instructrice de vols paraboliques pour 
soutenir les vols paraboliques destinés au grand 
public avec Novespace. Dans son temps libre, Laura 
s’investit dans des projets éducatifs visant à inciter la 
jeunesse à s’orienter vers les Sciences et intervient à ce 
propos dans les collèges, lycées et les grandes écoles 
d’ingénieurs. Elle participe aussi à des conférences 
et congrès en physiologie spatiale et s’occupe du 
développement de groupements de recherches en 
physiologie dans les milieux extrêmes.



4 5

LA CITÉ DES ARTS

FOCUS PRÉSENTATION

SÉLECTIONS

LES OBJECTIFS

Le 18ème Festival du film scientifique aura lieu du 13 au 20 avril dans l’île

De cette manifestation sont de :

La sélection 2018 est composée des films des producteurs et réalisateurs d ’émissions scientifiques.

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 trentaine 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.

• 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.

La Cité des Arts  est un centre culturel sur l’île de La Réunion, département d’outre-
mer français dans le sud-ouest de l’océan Indien. Situé dans le quartier du Butor à 
Saint-Denis, le chef-lieu, il occupe depuis fin 2015 un site autrefois appelé Espace 
Jeumon, et où se trouvait un bâtiment construit pour le chemin de fer de La Réunion 
et qui fut un temps une centrale électrique.
On y trouvait plusieurs espaces, dont une salle de spectacle appelée Palaxa implantée 
sur ce site depuis longtemps.

Pour la première fois cette année elle accueille le festival du film scientifique et réussit à 
réunir le grand public, les artistes et les scientifiques en un même lieu.

Les films sont à découvrir pendant 8 jours dans les communes de l’île.
Découvrez des images inédites sur la mer, la terre et l’espace, les films de cette année vous transporteront dans 
l’univers fascinant des films scientifiques.
À 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 regarder des films, la réalité virtuelle.

Thierry GENTET 
Auteur–réalisateur de formation Universitaire, 
Ingénieur Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications de Paris 1979. Création de 
la société Mira Productions en 1996 après avoir 
travaillé pendant seize années à l’agence française 
de l’espace (Centre National d’Etudes Spatiales) 
dans le domaine de l’observation de la Terre. A dirigé 
notamment de 1990 à 1996  le projet européen Spot/
Vegetation, financé par la Communauté européenne 
notamment pour permettre l’établissement de 
rendements agricoles globaux. 
Réalisation de plus de 200 films dans le domaine 
de l’environnement, du climat et de l’espace. 
En particulier, il accompagne depuis  1996 le 
programme de coopération franco-américaine sur 
l’océanographie spatiale (Jason/Swot). Il poursuit en 
parallèle une carrière de réalisateur documentaire 
avec France Télévisions.  

Documentaires TV, réalisations :
La Camargue un radeau fragile - 52’, coproduction 
Les films du Sud / France Télévisions, 2018 (en cours)
L’étoile d’Issyk Kul #2 - 26’, 2017 , produit par Mira 
Productions avec LEGOS/CNES/Région Occitanie. 
Sur la route des baleines - 52’, coproduction Les 
films du Sud / France Télévisions, 2017.
Quand la Garonne aura soif - 52’, Mira Productions/ 
France Télévisions, 2014.
Tsunamis, un risque en Méditerranée? Sous le haut 
patronage de l’UNESCO - 52’
Mira Productions/France Télévisions, 2011. 

La vita, un lungo viaggio in treno, portrait d’un 
cinéaste italien Ferruccio Castronuovo,
Mira Productions/France Télévisions - 53’, 2010.
I Cantori di Carpino - 53’
Mira Productions/France 3 Corse, Via Stella, 2007.
Le Kinostudio, le sanctuaire aux images du pays des 
Aigles, France 3 Corse-Via Stella, collection images 
de la Culture CNC - 52’, 2005
The story of San Pedro River - 26’, 2002
Les pionniers de Gaïa - 52’
Silver award au festival de Flagstaff, 1999
Auteur : Le temps des cyclones : Injam productions / 
France O en cours de production 2018

Scénarios :
Long Beach (court-métrage), 1990
Les dunes se sont envolées, 1991
Cité du Mirail (court-métrage), co-écrit avec Philippe 
Sanchez, 1992
Médecine douce (court-métrage), co-écrit avec 
Gilles Roméra, 1993
Le métronome du doute, Hartmut Bosbach 
(documentaire), 1995
La Dame de Pique (long métrage), co-écrit avec 
Claude Albanese
Oar House (long métrage), co-écrit avec David 
Oelhoffen

Divers :
Création de l’association Séquence, président de 
1988 à 1995
Création du festival Séquence Court métrage en 
1992, responsable de 1992 à 1995
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RETROUVEZ TOUS LES RÉSUMÉS DES FILMS page 18

La 18ème édition du festival du film scientifique vous présente la sélection 
qui concourt dans les catégories : Cour-métrage et Long-métrage.

Vendredi 13 Avril 
20H00 : La soirée d’inauguration à La Cité des Arts à 
Saint-Denis 
SUR RÉSERVATION (  ENTRÉE GRATUITE )

Vendredi 20 Avril 
20H00 : La soirée de remise des prix au Musée de 
Stella Matutina à Saint-Leu
SUR RÉSERVATION (  ENTRÉE GRATUITE )

SÉLECTION NATIONALE

À NOTER DANS VOS AGENDAS LE JURY DU FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE 2018

Court-métrage Long-métrage
• À tous les étages - 33’
• Bébés en danger - 26’
• Cicatrice d’étoile - 9’
• Des vignes et des hommes - 26’
• Feel good music - 30’
• La campagne IOTA - 20 ’
•  La coexistence entre humains et animaux  sauvages 

en milieux urbains : l’exemple de la fouine, du 
hérisson et du renard - 14,50’

• Locked In Syndrom - 20’
• Motos scooters - 11’
• Pots acoustiques - 8’
• Recherches Farfelues - 26’
• Sens cachés des cétacés - 15’
• Sur les traces des mégaptères - 32’
• Traversées de la mémoire - 28’
• Vicdessos - 35’

• Épave Guadeloupe-Sur les traces du DC3 - 52’
•  Les mammifères marins : les maîtres des abysses - 52’
• Phoques gris : les nouvelles odyssées - 52’
• L’homme augmenté - 52’
•  Planète sable - la Chine, en guerre contre le «dragon 

jaune» - 52’
• Les rivières volantes - 52’
• Sur la route des baleines - 52’
• La musique des étoiles - 52’
• Le mystérieux volcan du moyen-âge - 52’
• Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose - 52’
• Cannabis sur ordonnance - 52’
• Demain tous myopes - 52’
• Les étonnantes vertus de la méditation - 52’
• Zika, enquête sur une épidemie - 52’
• À la conquête de Titan - 52’
• Tara, l’odyssée du corail - 52’
• Toujours debout - 60’
• Les secrets de la mer - 52 ’
• En attendant l’orage - 60’
• Les tribus de la récup - 52 ’
• Khéops, mystérieuses découvertes - 52 ’
• Mésopotamie, une civilisation oubliée - 52 ’
• DALLOL, aux frontières de la vie - 54 ’

Cette année le Grand Jury sera composé de cinq personnes :

DIDIER FERLIN
Président du Grand Jury – Coordonnateur culture 

scientifique et technique

FREDERIC BOULEVART
Professeur de SVT au Lycée Georges Brassens

CAROLINE GIUDICI
Professeur de Mathématiques 

au Collège Emile Hugot

SYLVIE FURLANETTO-MERCIER

Présentatrice du Festival du film scientifique

ERWAN EDERN
Responsable communication à Air france

HELENE BOUSCAL
Docteur en médecine générale, orientation 

sommeil et homéopathie
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  Kit mains libres recommandé.
*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, la Guyane. (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) 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. (3) SMS illimités entre personnes physiques et pour un usage personnel non lucratif 
direct (hors SMS 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. Mars 2018.

Appels illimités
depuis et vers Réunion, Mayotte,

Métropole et DOM(2)

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

KOIFÉ

d’Internet en
30 Go

(1)

14,99€*
par mois

Disponible sur koife.re**
Avec la qualité du réseau Orange.

LE JURY DU FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE 2018

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

Maxime ALIX 
L2 CHIMIE

Mathieu CRESCENCE
L2 SV

Guillaume LAGOURDE
L2 CHIMIE

Mélissa BARSOUNAIK
L2 SV

Lucas HOAREAU 
L2 SV

Tony LEBEAU 
L2 CHIMIE



PROGRAMME DANS LES MÉDIATHÈQUES 
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL 
Site Félix Guyon, Allée des Topazes, 
97400 La Réunion

BIBLIOTHÈQUE ALAIN PETERS
5 Rue du Bosquet 97490 St Denis 
Référent festival : Frédéric Babou
Tél : 0262 93 88 70 
biap@cinor.org 

Vendredi 13 Avril 
10h : Phoques gris : les nouvelles odyssées 
11h : L’homme augmenté 

Samedi 14 Avril 
10h : Maître Feng : moine taoïste dans la Chine 
d’aujourd’hui

Mardi 17 Avril 
09h : Recherches Farfelues et Feel Good Music 
10h : Recherches Farfelues et Feel Good Music 
14h : L’homme augmenté 
15h : Cannabis sur ordonnances 

09h30 - 12h : Projections de Films + échange entre 
les invités du Festival (Laura ANDRÉ-BOYET et Thierry 
GENTET) et les enfants du service pédiatrie

SAINT-DENIS SAINTE-MARIE
MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-MARIE 
1, rue République, 97438 Sainte-Marie
Référent festival : Michelle ITEMA
Tél : 0262 53 19 40
michelle.itema@mediatheque.saintemarie.re

Vendredi 13 Avril 
10h30 : Les étonnantes vertus de la méditation
13h30 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose
15h00 : Tara, l’odyssée du corail
17h30 : Toujours debout

Samedi 14 Avril 
10h30 : Demain tous myopes 
11h30 à 12h30 : Motos scooters, l’ampleur des risques      
                                (en boucle)
13h30 : Les étonnantes vertus de la méditation 
14h30 : Sens cachés des cétacés
15h30 : Bébés en dangers

Mardi 17 Avril
10h30 : Phoques gris : les nouvelles odyssées
11h30 à 12h30 : Motos scooters, l’ampleur des risques      
                               (en boucle)
13h30 : Pots acoustiques
14h00 : Sur la route des baleines
16h00 : La musique des étoiles

Mercredi 18 Avril 
10h30 : Phoques gris : les nouvelles odyssées
11h30 à 12h30 : Motos scooters, l’ampleur des risques     
                                (en boucle)

Vendredi 20 Avril 
10h30 : L’homme augmenté
13h30 : La Chine en guerre contre le dragon jaune 
15h00 : Les rivières volantes
17h00 : Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon

SOIRÉE D’INAUGURATION

Programme de la soirée :

À LA CITÉ DES ARTS
SALLE LE FANAL

Vendredi 13 Avril 2018
Soirée

 «  LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »

18h00 : 
Animation : « Carte du ciel »  et « Réalité virtuelle » 

Expositions : « La tête dans les étoiles » de Luc Perrot + dédicace de son livre
SUR RÉSERVATION (ENTRÉE GRATUITE)  

19h00 : 
Cocktail d’accueil 

20h-22h30 :
 Projection de films 

- Entraînement de Thomas Pesquet avec Laura André-Boyet,
Ingénieure et préparatrice physique spécialiste de l’espace.

- L’observation de notre Terre depuis l’espace avec Thierry Gentet scientifique et réalisateur
-Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles avec Luc Perrot astro photographe

22h30 : 
Clôture 

Billetterie : sciences-reunion.net/billetterie

LE MOUFIA

CHU FELIX GUYON

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE ALAIN 
LORR AINE
1 allée des pierres de lune, 97400 Saint-Denis
Référent festival : M. Joël CALICHARANE
Tél : 0262 90 49 90
joel.calicharane@cinor.org

Samedi 14 Avril
14h00 : Feel good music
15h00 : Les tribus de la récup

Mardi 17 Avril 
10h30 : Les mammifères marins : Les maîtres des   
               Abysses (scolaires)

Mercredi 18 Avril
10h30 : Les secrets de la mer (scolaires) 
14h00 : L’homme augmenté (scolaires)
15h00 : Cannabis sur ordonnance (scolaires)
16h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose - (scolaires) 

Jeudi 19 Avril
10h30 : Tara, l’odyssée du corail (scolaires)

Vendredi 20 Avril
10h30 : Sur la route des baleines (scolaires) 
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OUI À LA HAUTE CUISINE
Dégustez des menus élaborés par de grands chefs français étoilés,

accompagnés d’une sélection des meilleurs fromages et pâtisseries.

AIRFRANCE.RE

France is in the air : La France est dans l’air.

SAINT-ANDRÉ

MÉDIATHÈQUE DE BR AS-FUSIL
4 rue le Corbusier 97470 Saint-Benoit
Référent festival : Ophélie Armand 
Tél : 0262 50 88 33  
ophelie.armand@ville-saintbenoit.re 

Vendredi 13 Avril  
17h00 : Les étonnantes vertus de la méditation

Mardi 17 Avril 
17h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose

Mercredi 18 Avril 
16h00 : Recherches farfelues
16h30 : Feel good music

Jeudi 19 Avril  
17h00 : Les tribus de la récup’

Vendredi 20 Avril 
17h00 : Toujours debout

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
2 rue de la Laicité, 97441 Sainte-Suzanne
Référent festival : Jimmy RIVIÈRE 
Tél : 0262 72 18 70 
miac@cinor.org

Samedi 14 Avril
11h30 : Les tribus de la récup’ 
11h30 : À tous les étages , les mille et une histoire  
               d’une Haie    
17h00 : Feel good in music 
17h30 : Bébés en danger   

Mardi 17 Avril 
14h00 : Intervention de Laura ANDRE-BOYET 
17h00 : En attendant l’orage 

Mercredi 18 Avril 
9h00 : Les mammifères marin  
10h00 : Canabis sur ordonnance  
14h00 : Tara l’odyssée du corail 
16h00 : Les tribut de la récup 
17h00 : Demain tous myopes  

Jeudi 19 Avril 
16h00 : Toujours debout 
17h00 : Locked in syndrome 
17h30 : Feel good music 

Vendredi 20 Avril 
14h00 : Cannabis sur ordonnance 
16h00 : Zika enquête une épidémie  
17h00 : Les étonnantes vertus de la méditation

MÉDIATHÈQUE AUGUSTE LACAUSSADE
601 Rue de la gare 97440 Saint-André
Référent festival : Pierre GOPAL 
Tél : 0262 58 81 81
mediatheque@saint-andre.re

Vendredi 13 Avril
9h00 : À tous les étages, les mille et une histoires    
             d’une haie
             La campagne IOTA
10h00 : Feel good music
               Recherche farfelus
13h30 : Sur la route des baleines

Samedi 14 Avril
9h00 : Homo Lichen 
10h00 : Planète sable - La Chine en guerre contre le        
               dragon jaune
13h30 : Les rivières volantes
14h30 : La musique des étoiles 

Mardi 17 Avril
9h00 : Feel good music
              Recherche farfelus
10h00 : À tous les étages, les mille et une histoires       
               d’une haie
               La campagne IOTA 
13h30 : Tara, l’odyssée du corail

Mercredi 18 Avril 
9h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose
10h00 : Demain tous myopes
13h30 : Les étonnantes vertus de la méditation 
14h30 : En attendant l’orage 

Jeudi 19 Avril 
9h00 : À tous les étages, les mille et une histoires  
              d’une haie 
              La campagne IOTA 
10h00 : Feel good music
              Recherche farfelus 
13h30 : Les tribus de la récup’

Vendredi 20 Avril 
9h00 : Feel good music 
              Recherche farfelus 
10h00 : À tous les étages, les mille et une histoires  
               d’une haie
               La campagne IOTA 
13h30 : Sur la route des baleines

BRAS-FUSIL

SAINTE-SUZANNE



LE TAMPON
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LA CITÉ DU VOLCAN
12RN3 – Bourg Murat – PK 27 – 97 418
La Plaine des Cafres
Référent festival : M. Patrice HUET
Tél : 0262 59 00 26 ou 0692 91 03 34
patrice.huet.cdv@museesreunion.re

Vendredi 13 Avril 
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Dallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammifères marins : Les maîtres des            
                abysses
15h00 : Kheops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Samedi 14 Avril
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Dallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammiferes marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Kheops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Dimanche 15 Avril
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Ddallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammiferes marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Kheops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Lundi 16 Avril
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammifères marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Kheops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Mardi 17 Avril 
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Dallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammifères marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Mercredi 18 Avril 
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Dallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammifères marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Jeudi 19 Avril 
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Dallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammifères marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

Vendredi 20 Avril 
9h45 : Cicatrice d’étoiles
10h00 : Les rivières volantes
11h00 : Dallol, aux frontières de la vie
12h00 : À la conquête de titan
13h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge
14h00 : Les mammifères marins : les maîtres des  
                abysses
15h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
16h00 : La campagne IOTA

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
117 avenue du Général Ailleret - 97430 Le Tampon
Référent festival : Mme Nicole BONAZZI 
Tél : 0262 57 91 61 ou 0262 57 91 47
nicole.bonazzi@univ-reunion.fr

Lundi 16 Avril 
9h00 : L’homme augmenté
10h00 : Cannabis sur ordonnance
11h00 : Le mystérieux volcan du Moyen-Age
12h00 : Les rivières volantes
13h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose
14h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
15h00 : La campagne IOTA 
15h30 : Feel good music

Mardi 17 Avril
9h00 : Les étonnantes vertus de la méditation
10h00 : Toujours debouts
11h00 : Épave Guadeloupe : sur les traces du DC3
12h00 : Zika, enquête sur une épidémie
13h00 : Planète sable : la Chine en guerre contre le 
               « Dragon jaune »
14h00 : Mésopotamie, une civilisation oubliée
15h00 : Bébés en danger
15h30 : Des vignes et des hommes

Mercredi 18 Avril
9h00 : Demain, tous myopes
10h00 : Sur la route des baleines
11h00 : Les tribus de la récup
12h00 : Tara, l’odyssée du corail
13h00 : En attendant l’orage
14h00 : Les mammifères marins : Les maîtres des abysses
15h00 : Recherches farfelues
15h30 : À tous les étages, les mille et une histoires d’une haie

Jeudi 19 Avril
9h00 : L’homme augmenté
10h00 : Cannabis sur ordonnance
11h00 : Le mystérieux volcan du Moyen-Age
12h00 : Les rivières volantes
13h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose
14h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
15h00 : La campagne IOTA 
15h30 : Feel good music

Vendredi 20 Avril 
9h00 : Les étonnantes vertus de la méditation
10h00 : Toujours debouts
11h00 : Épave Guadeloupe : sur les traces du DC3
12h00 : Zika, enquête sur une épidémie
13h00 : Planète sable : la Chine en guerre contre le 
               «Dragon jaune »
14h00 : Mésopotamie, une civilisation oubliée
15h00 : Bébés en danger
15h30 : Des vignes et des hommes

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON
16 rue Victor Le Vigoureux – 97430 LE TAMPON
Référent festival : Kelly CACHOU
Tél : 0262 55 02 19
kelly.cachou@mediatheque-tampon.fr

Mardi 17 Avril 
14h00 : Les tribus de la récup’ (scolaire + tout public)

Mercredi 18 Avril 
10h00 : Demain, tous myopes (scolaire + tout public)
14h00 : Feel good music (tout public)

Jeudi 19 Avril 
14h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose 
                (scolaire + tout public)

Vendredi 20 Avril 
09h00 : L’homme augmenté (scolaire + tout public)
14h00 : Les étonnantes vertus de la méditation
              (scolaire + tout public)

LA PLAINE DES CAFRES

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE DE LA 
PLAINE DES CAFRES
12 rue des écoles - 97418 Plaine Des Cafres
Référent festival : Josie HOAREAU / Yoann PAYET
Tél : 0262 59 80 31 ou 0692 76 47 68
josie.hoarau@mediatheque-tampon.fr

Mercredi 18 Avril
09h00 : Le mystèrieux volcan du moyen-age 
                 (public scolaire) 
10h30 : Motos et scooters, l’ampleur des risques 
(public scolaire)

Vendredi 20 Avril
10h00 : Sur la route des baleines  
                 (public scolaire)

CAMPUS DU TAMPON
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SAINT-PAUL SAINT-PAUL
BIBLIOTHÈQUE DE PLATEAU-CAILLOU 
5, Rue Paul Ferrant, 97460 Saint-Paul
Référent festival : Mme Marie Paule TORPOS
Tél : 0262 22 89 96
mariepaule.torpos@mairie-saintpaul.fr

Samedi 14 Avril
10h00-11h00 : Les mammifères marins : Les maîtres  
                              des Abysses 
14h00-15h00 : Les rivières volantes 

Mercredi 18 Avril
14h00-15h10 : Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon 

Samedi 21 Avril
10h00-11h00 : Sur la route des baleines
14h00-15h00  : Zika, enquête sur une épidémie 

BIBLIOTHÈQUE DU GUILLAUME 
71, rue Louise et Jouan. 97423 Le Guillaume 
Saint-Paul.
Référent festival : Mme Marie-Annick SOUTON
Tél : 0262 32 45 45
marieannick.souton@mairie-saintpaul.fr

Samedi 14 Avril
10h00 : Les secrets de la mer
14h00 : Sens cachés des cétacés
16h00 : Tara, l’Odyssée du corail 

Mercredi 18 Avril
14h00 : Sur la route des baleines 
16h00 : Phoques gris : Les nouvelles Odyssées 

Samedi 21 Avril
10h00 : Les étonnantes vertus de la méditation
15h00 : Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon

MÉDIATHÈQUE LECONTE DE LISLE 
110 Boulevard du Front de Mer, Saint-Paul 97460
Référent festival : Odile Noiret 
Tél : 0262 45 81 85 
odile.noiret@mairie-saintpaul.fr 

Vendredi 13 Avril
16h00 : L’homme augmenté  

Samedi 14 Avril
10h00 : La campagne IOTA  
11h00 : Khéops, mystérieuses découvertes
14h00 : Bébés en danger  
16h00 : Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon

Lundi 16 Avril
 16h00 : Les étonnantes vertus de la médiation 

Mardi 17 Avril
16h00 : Demain tous myopes 

Mercredi 18 Avril
10h00 : Recherches farfelues 
11h00 : Les tribus de la récup’ 
14h00 : Motos et scooters, l’ampleur des risques 
16h00 : Cannabis sur ordonnance 

Jeudi 19 Avril
16h00 : Zika, enquête sur une épidémie 

Vendredi 20 Avril
16h00 : Les mammifères marins : les maîtres des  
                abysses 

FABLAB O-K ARTIÉ 
4 rue jacquot, Saint-Paul 97460
Référent festival : Romain Ringwald 
Tél : 0692 51 47 76
o-kartie@sciences-reunion.net

Mercredi 18 Avril 
18h-19h30 : La fabrique du cerveaux + débat

Jeudi 19 Avril
18-19h30 : L’homme augmenté + débat

BIBLIOTHÈQUE DE BOIS DE NÈFLES 
SAINT-PAUL
20, Bis rue de l’Église, 97411 Bois de Nèfles St-Paul
Référent festival : M. Étienne AUGUSTINE
Tél : 0262 44 18 15
etienne.augustine@mairie-saintpaul.fr

Vendredi 13 Avril 
16h00 -17h00 : Les mammifères marins : Les          
                               maîtres des Abysses
17h00-18h00 : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose

Samedi 14 Avril
10h00-11h00 : À la conquête de Titan
11h00-12h10 : Quand j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon 
14h00-15h00 : Épave Guadeloupe - sur les traces  
         du DC3 
15h00-16h00 : Phoques gris : Les nouvelles      
                              Odyssées 
16h00-17h00 : Tara, l’Odyssée du corail 

Lundi 16 Avril
16h00-17h00 : Khéops, mystérieuses découvertes 
17h00-17h30 : Traversées de la mémoire 

Mardi 17 Avril
16h00-17h00 : En attendant l’orage
17h00-18h00 : L’homme augmenté

Mercredi 18 Avril 
15h00-16h00 : Le mystérieux volcan du moyen-âge 
16h00-17h00 : Sur la route des baleines
17h00-17h20 : La campagne IOTA 
17h30-17h45 : Sens cachés des cétacés

Jeudi 19 Avril
16h00-17h00 : Homo lichen 
17h00-17h30 : Feel good music

Vendredi 20 Avril
16h00-17h00 : Demain tous myopes
17h00-18h00 : Les tribus de la récup’

Samedi 21 Avril
10h00-11h00 : Les rivières volantes 
11h00-12h00 : La musique des étoiles
14h00 -15h00 : Zika, enquête sur une épidemie 
15h00-16h00 : Les étonnantes vertus de la méditation 
16h00-17h00 : Planète sable - la chine, en guerre                   
         contre le «dragon jaune» 
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LISTE DES FILMS LONG MÉTRAGE

ÉPAVE GUADELOUPE-SUR LES TRACES DU DC3 – 52’
Nom du producteur : Millan Jean-Luc
Réalisé par Pascal Bonnefon

En 1971, un DC3 de la compagnie West Carib Airways 
disparaît des écrans radar de l’aéroport de Pointe-à-
Pitre peu avant son atterrissage. A son bord, deux 
jeunes pilotes de la Barbade et un chargement de 
cuivre, de poulets et de pain de mie. Après trois jours 
de recherche, les secours retrouveront l’avion crashé 
à quelques kilomètres au nord de la Soufrière dans 
une zone inhospitalière sans aucun survivant. Près de 
cinquante ans plus tard, un passionné d’aviation aux 
Antilles retrouve la trace de cet avion mythique tombé 
dans l’oubli.

LES MAMMIFÈRES MARINS :  LES MAÎTRES 
DES ABYSSES -  52’
Nom du producteur : LOYER Bertrand
Réalisé par LOYER Bertrand

Sous la surface de l’océan existe un monde 
incroyablement hostile - un monde glacé plongé dans 
l’obscurité éternelle où la pression est phénoménale. 
Ce monde est le domaine abyssal - le plus grand habitat 
de notre planète. Pourtant, certains mammifères 
marins qui respirent de l’air et nourrissent leurs jeunes, 
comme nous, passent une grande partie de leur temps 
dans ce monde sombre. Les scientifiques découvrent 
maintenant que les profondeurs atteintes par ces 
géants de l’océan sont beaucoup plus grandes qu’on 
ne l’avait imaginé.
Grâce aux balises émettrices portées par les animaux, 
à des caméras abyssales et à des images scannées 
en 3D, ce film accompagne et illustre une révolution 
scientifique contemporaine. Construit selon une 
progression dramatique vers les abysses – de la 
plongée la moins à la plus profonde – il porte à l’image 
des animaux souvent méconnus et leurs remarquables 
adaptations physiologiques aux pressions des grandes 
profondeurs. 

PHOQUES GRIS : LES NOUVELLES ODYSSÉES – 52’
Nom du producteur : LOYER Bertrand
Réalisé par LOYER Bertrand

Dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord vivent 
les phoques gris- des animaux qui s’adaptent aux 
changements majeurs de leur environnement. 
Ces grands prédateurs d’Europe se nourrissent 
essentiellement de poissons et crustacés. Mais leur 
monde change : les stocks de poissons diminuent, 
ils sont victimes de prédateurs redoutables et 
d’abattages légaux. En réponse, les phoques modifient 
leur comportement. 

Grâce à l’intensification des relevés annuels et 
l’amélioration des techniques de suivis par télémétrie, 
ce film révèle des comportements insoupçonnés du 
phoque gris, au large comme en bordure de côte.

L’HOMME AUGMENTÉ – 52’
Nom du producteur : Les films de la découverte
Réalisé par Caroline Puig-Grenetier

Le transhumanisme est une philosophie qui vise à 
transformer la nature humaine en s’appuyant sur la 
technologie. Ce qui n’était que de la fiction devient 
progressivement une réalité. 
En s’appuyant sur la convergence de plusieurs 
technologies appelées les « NBIC » : N pour 
nanotechnologies, B pour biotechnologies, I pour 
technologies de l’information, C pour technologies du 
cerveau, les transhumanistes prônent «le droit moral 
pour ceux qui le désirent, de se servir de la technologie 
pour accroître leurs capacités physiques, mentales, ou 
reproductives, et d’être ainsi davantage maître de leur 
propre vie».  
Mais est-ce qu’il y a là une limite à ne pas franchir? Et si 
l’homme « s’augmente », sera-t-il toujours l’homme ?

PLANÈTE SABLE -  LA CHINE, EN GUERRE 
CONTRE LE «DR AGON JAUNE» – 52’
Nom du producteur : THIERRY BERROD - MONA LISA 
PRODUCTION
Réalisé par THIERRY BERROD

La Chine est menacée. Ses déserts anciens, apparus 
il y a longtemps dans le nord et le centre du pays, 
continuent de s’accroître. De nouveaux sont en 
formation.
Les zones arides et semi-arides couvrent désormais 
la moitié du pays.
Elles gagnent sur les terres arables et habitées, qui, 
dans leur voisinage, se réduisent comme peau de 
chagrin. Les barrières végétales naturelles qui se 
dressent aux confins des déserts ne sont ni assez 
nombreuses, ni assez puissantes pour retenir le sable 
qui s’envole et retombe sur Pékin.

À chaque printemps, la capitale chinoise et sa 
région sont noyées, durant des jours entiers, dans 
les tempêtes de sable. 270 millions de personnes 
suffoquent.
La Chine est en guerre contre le Dragon Jaune qui 
menace de dévorer le pays.

Une armée de 32.000 faiseurs de pluie se bat chaque 
jour sur le front. On bâtit une Muraille Verte, aussi 
longue que la Grande Muraille de Chine, pour faire 
barrage à l’ennemi.

LES RIVIÈRES VOLANTES – 52’
Nom du producteur : Simone HARARI BAULIEU et 
Laurent Robert THIBIERGE
Réalisé par Aurélien Francisco BARROS

Du cœur de la forêt amazonienne à nos laboratoires 
européens, climatologues, biologistes et chimistes 
explorent et commencent à comprendre un mystère 
: le rôle central des forêts dans la formation des 
nuages.
Des images spectaculaires au service d’un message 
fort et d’une prise de conscience sur le danger que 
représente la déforestation de notre planète.

SUR LA ROUTE DES BALEINES – 52’
Nom du producteur: Les Films du Sud
Réalisé par Thierry Gentet

Sur l’île de Ré, Tao et Ferruccio rêvent de baleines 
à bosse. Les élèves de la classe de Tao et ceux 
de la classe de Célia à Saint-Denis de la Réunion 
participent à un exercice du programme éducatif 
Argonautica élaboré par le CNES à Toulouse. En 
suivant le parcours de la baleine Nora, ils découvrent 
les dangers qui menacent ces mammifères marins : 
chasse, échouages, collisions, pollutions chimique 
et sonore, réchauffement climatique qui peut créer 
une raréfaction des ressources halieutiques. Partie de 
l’Antarctique pour sa longue migration hivernale, Nora 
atteindra-t-elle les côtes de la Réunion et celles de 
Sainte-Marie de Madagascar ?

LA MUSIQUE DES ÉTOILES– 52’
Nom du producteur : Les Films du Sud
Réalisé par Christian Passuello

Sylvie Vauclair, astrophysicienne et professeur émérite 
de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, a déterminé 
les fréquences émises par le soleil et par d’autres 
étoiles de notre galaxie. Sa passion pour la musique 
lui a donné l’idée de travailler avec un compositeur, 
Claude-Samuel Levine pour créer une véritable 
musique spatiale.

LES FABULEUX POUVOIRS DE L’HYPNOSE - 52’
Nom du producteur :  MONA LISA PRODUCTIONS et 
ARTE FRANCE
Réalisé par Pierre-François Gaudry et Thierry Berrod

L’hypnose a de quoi fasciner : une simple mise en 
condition et quelques suggestions peuvent vous faire 
plonger dans un état profond de relaxation et ce très 
rapidement. Impossible de bouger, ou même d’épeler 
votre nom si on vous le demande, vous faites sous 
hypnose une expérience étonnante, tout en restant 
toujours conscient. 
Jusque récemment, l’hypnose manquait de 
fondements scientifiques. Mais de nombreuses études 
apportent la preuve de l’efficacité de la technique 
notamment comme méthode d’anesthésie, et de 
traitement des douleurs.  L’hypno-thérapie aujourd’hui 
fait son entrée dans la médecine, et dans certains 
hôpitaux, l’on pratique des opérations sur des patients 
hypnotisés. Mais que se passe-t-il vraiment quand 
notre cerveau est sous hypnose? Grâce à l’imagerie 
médicale, nous en savons plus sur cette expérience 
de conscience altérée : le cerveau est profondément 
modifié sous l’effet des suggestions hypnotiques. 
L’hypnose peut-elle guérir autant de maux qu’on le 
prétend ? Est-ce le traitement miracle des addictions, 
des phobies ou des troubles psychosomatiques ? Et 
jusqu’où peut-on utiliser cette technique ? 
C’est ce que nous explorerons dans ce documentaire. 
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LE MYSTÉRIEUX VOLCAN DU MOYEN-ÂGE - 52’
Nom du producteur : CNRS IMAGES + KWANZA 
productions
Réalisé par Pascal GUERIN

Ce film met en avant le travail minutieux de 
recherches, de persévérance, de collaboration, 
d’intuition, d’échecs et de rebondissements qui 
forgent les grandes enquêtes. Si les scientifiques se 
sont acharnés pendant tant d’années à essayer de 
trouver ce mystérieux volcan, c’est que sa découverte 
est fondamentale pour comprendre comment les 
très grandes éruptions volcaniques, cataclysmiques, 
perturbent le climat planétaire et tous les 
écosystèmes dont les sociétés humaines. Or, ces 
éruptions explosives phénoménales sont rares, les 
dernières en date, celle du Pinatubo en 1991 et celle 
du Tambora en 1815, sont bien documentées mais 
sont de taille plus petite (surtout celle du Pinatubo). 
Trouver le volcan qui a causé la gigantesque éruption 
au 13e siècle, et dévoiler ses effets, permettraient aux 
climatologues d’entrer de nouveaux paramètres dans 
leurs modélisations du climat passé et affiner ainsi les 
modélisations du climat futur. Les enjeux scientifiques 
sont donc essentiels et pluridisciplinaires. Comme 
l’est également la collaboration scientifique 
pour mener à bien ce type d’investigation où 
glaciologues, volcanologues, dendrochronologues, 
climatologues, géomorphologues, géographes, 
physiciens et historiens allient leurs recherches 
pour trouver le coupable et démontrer ses 
agissements. Démonstration qui utilise et met en 
scène l’élaboration inédite d’un portrait robot de 
volcan ! Les traces de l’éruption, sous la forme d’un 
pic de sulfate phénoménal, le plus important de 
ces 10 000 dernières années, mises à jour par des 
glaciologues au Pôle Nord et datées autour de l’année 
1259, ont immédiatement cristallisé l’engouement 
des scientifiques. Mais, aucun volcan ni éruption 
connus ne correspondent à cette date. Ni aucun écrit 
historique ou représentation picturale ne laissent 
entrevoir un quelconque désordre climatique ou 
sociétal connu au 13e siècle. L’enquête part donc de 
quasi zéro, ou plutôt de ce pic de sulfate colossal sur 
lequel spéculer, échafauder et chercher. Un défi à la 
hauteur du mystérieux volcan !

CANNABIS SUR ORDONNANCE- 52’
Nom du producteur :  ARTE FRANCE - SCIENTIFILMS
Réalisé par Pierre-François Gaudry et Thierry Berrod

Le cannabis est utilisé pour ses effets psychotropes ou 
thérapeutiques depuis la nuit des temps, de manière 
empirique. Au 20e siècle, considéré comme la porte 
d’entrée vers des drogues plus dures, son usage 
est devenu proscrit et les recherches scientifiques 
taboues, car tous ceux qui faisaient progresser les 
connaissances sur la substance étaient par définition 
des criminels.
Mais aujourd’hui de plus en plus de personnes 
se tournent vers le cannabis  pour se soigner. On 
dénombre aujourd’hui plus de 30 pays à travers le 
monde qui en autorisent l’usage médical.
Aux Etats-Unis, des familles aux enfants atteints 
d’épilepsie migrent même  vers les états qui viennent 
de l’autoriser. Face à ces changements, la science du 
cannabis connaît un vrai renouveau. Nous découvrons 
des propriétés surprenantes à cette plante, et pour 
certaines pathologies, elle serait même un remède 
miracle.

De la sclérose en plaques à la maladie de Crohn, 
de l’épilepsie à certains cancers, en passant par la 
diminution des effets secondaires des chimiothérapies 
ou trithérapies, le potentiel des molécules produites 
par le cannabis est tout simplement colossal, d’après 
les dernières recherches scientifiques. Certains y 
voient un nouvel eldorado thérapeutique – et une 
nouvelle manne économique, quand d’autres craignent 
la consommation accrue de drogues qui pourrait en 
dériver. Entre fantasmes d’une substance capable de 
tout guérir et recherches bien réelles, entre patients 
au bout de la souffrance et réticences des Etats, les 
promesses du cannabis pourraient bouleverser la 
médecine. Et elles n’ont rien de fumeux…

EN ATTENDANT L’OR AGE -  60’
Nom du producteur : FANNY CHRETIEN
Réalisé par FANNY CHRETIEN

Photographe et passionné de météo, Xavier 
Delorme en a fait son métier, il est chasseur d’orage 
professionnel. Missionné par Météorage filiale de 
MétéoFrance pour capturer et photographier la foudre, 
il cherche le meilleur point de vue pour installer 
son matériel, parcourant chaque année des milliers 
de kilomètres selon les déplacements des cellules 
orageuses. Au dessus des orages, entre la tropopause 
et la mésopause, des phénomènes lumineux pouvant 
durer entre 1 milliseconde et 2 secondes, attendent 
encore une explication scientifique. 
Ce film documentaire interroge des scientifiques dont 
les travaux de recherches, en progression,  sont la clé 
pour décrypter la face cachée de l’orage.

LES ETONNANTES VERTUS DE LA MEDITATION - 52’
Nom du producteur : ARTE FRANCE et MULTIMEDIA 
FRANCE PRODUCTIONS
Réalisé par Benoit Laborde

La méditation est devenue un nouveau champ de 
recherche pour les scientifiques, un champ très sérieux 
qui pourrait bien être la clé de nouveaux modes de 
soins.
Psychiatres, neurologues et biologistes moléculaires 
découvrent de multiples effets bénéfiques de la 
médiation sur le fonctionnement de notre cerveau 
mais aussi sur notre organisme.
Suite à ces récentes découvertes, des techniques 
de méditation laïcisées ont fait leur entrée dans des 
hôpitaux, aux USA et en Europe. Elles font partie de 
l’accompagnement thérapeutique destiné à réduire les 
douleurs chroniques et le stress lié à de nombreuses 
maladies. Et de nouveaux champs d’application sont à 
l’étude.
Comment et jusqu’où notre esprit peut-il agir sur notre 
corps ? Les chercheurs commencent à comprendre les 
mécanismes biologiques en jeu. En permettant une 
meilleure gestion des émotions, la méditation permet 
avant tout de réduire les effets toxiques engendrés 
par les hormones du stress. C’est par ce circuit qu’elle 
agirait sur les inflammations chroniques, sur les 
défenses immunitaires ou encore sur la dégradation 
de nos cellules. 
Autre mode d’action : la méditation modifie l’anatomie 
du cerveau, qui reste plastique à tout âge et elle 
pourrait contribuer à freiner le vieillissement cérébral.
En suivant  plusieurs expériences en cours, nous 
allons décrypter dans ce film ces liens physiologiques 
complexes qui relient  le cerveau méditant et 
l’ensemble du corps. Et nous verrons quelles peuvent 
en être les applications médicales.

ZIK A, ENQUETE SUR UNE EPIDEMIE -  52’
Nom du producteur  : ARTE FRANCE - PAPRIKA FILMS 
- SERIOUSLY TV
Réalisé par Caroline Vermalle et Malcom Clarck

Gros titres et reportages captivent le monde : Zika, une 
étrange épidémie, a pris d’assaut le Brésil.
Un scénario d’horreur se reproduit chaque jour - le 
pire cauchemar de tout parent : la maladie détruit le 
cerveau des fœtus in utero. 
Les experts du monde entier ont stoppé leurs travaux 
pour travailler sur Zika, dans une urgence que la 
plupart d’entre eux n’ont jamais connue. Chaque 
semaine, de nouveaux résultats tombent. Transmis 
par le moustique il est redoutable. Ce n’est pas 1% des 
femmes enceintes qui risquent de donner naissance à 
des bébés difformes… mais 20%.
Ce documentaire d’investigation de 52’ nous plonge 
dans les tréfonds des sciences épidémiologiques, 
entomologiques et virologiques pour tenter de 
découvrir les origines de cette maladie, son terrible 
modus operandi ainsi que les perspectives à venir, alors 
qu’elle se propage toujours dans le reste du monde.

Serait-il possible que le virus ait des effets plus 
redoutables encore sur les adultes ? Pourrait-il affecter 
des enfants nés normaux qui risqueraient alors de 
développer des troubles ultérieurs ? La course est 
lancée pour tenter de trouver les réponses à ces 
nombreuses questions. 
Mais Zika n’est pas le seul ennemi à abattre. Son 
vecteur, le moustique Aedes aegypti est redoutable. 
Il a très spécifiquement évolué de façon à vivre à 
proximité des humains. Il a un appétit insatiable pour le 
sang humain. Il a même développé un bourdonnement 
plus faible de sorte que nous ne puissions pas 
l’entendre ! 
Il est l’un des colonisateurs les plus efficaces de la 
planète et peut se reproduire dans une infime quantité 
d’eau, de la taille d’une cuillère à café. Partout où il 
passe, il sème le chaos. Aujourd’hui, les scientifiques 
espèrent que, même s’ils ne parviennent pas à trouver 
un traitement contre le virus de Zika lui-même, le 
moustique en sera le talon d’Achille. 

A LA CONQUETE DE TITAN -  52’
Nom du producteur : Blanche Guichou
Réalisé par Jonathan Tavel et Frédéric Ramade

« A la conquête de Titan » vous invite à vivre une 
aventure spatiale hors du commun qui a permis à 
l’homme d’envoyer une sonde, baptisée Huygens, se 
poser sur Titan, la plus grosse des lunes de Saturne, 
à plus d’un milliard de kilomètres de la Terre. Une 
aventure qui n’en est qu’à ses débuts car par sa 
diversité, Titan est la candidate la plus sérieuse pour 
l’installation d’une colonie humaine pérenne dans le 
système solaire. 

Pour nous immerger pleinement dans cette aventure : 
les principaux scientifiques qui ont mené cette mission 
; et une reconstitution minutieuse en animation qui 
nous permet non seulement d’embarquer à bord de 
Cassini et d’atterrir avec Huygens à la surface de Titan, 
mais aussi de parcourir ses paysages et de partager la 
vie quotidienne des futurs colons qui s’y installeront.

DEMAIN, TOUS MYOPES -  52 ’
Nom du producteur : Papillon Fabrice
Réalisé par Kilian Christophe

Dans le monde entier, la myopie progresse de façon 
fulgurante : ses formes sévères
menacent de cécité de nombreux jeunes. Le monde 
pourrait compter des centaines de
millions d’aveugles en 2050. Mais que se passe-t- il, 
d’où vient ce fléau ? Demeurée
longtemps dans le flou, la science nous explique 
aujourd’hui les raisons de ce
phénomène et développe des solutions pour stopper 
cette « épidémie ».
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KHÉOPS, MYSTÉRIEUSES DÉCOUVERTES - 52 ’
Nom du producteur : Emmanuel Priou et Sophie Parrault
Réalisé par Florence Tran

Ils ont trouvé une gigantesque cavité de 30 mètres 
de long au coeur de la grande pyramide de Khéops!  
Ils sont égyptiens, français, japonais et canadiens. 
Pendant deux ans, ils ont sondé cet immense 
monument à l’aide de technologies non invasives: 
caméras infra-rouge thermique, scanners 3D, 
détecteurs de particules cosmiques placés à l’intérieur 
et à l’extérieur de ce chef-d’oeuvre énigmatique. La 
devise de ces scientifiques pourrait être la suivante: ce 
n’est pas parce qu’un mystère est vieux de 4500 ans 
qu’on ne peut pas le résoudre !

Le film relate les péripéties, les difficultés et les succès 
de cette aventure humaine exceptionnelle. Il replace 
la mission ScanPyramids dans son contexte, retrace 
la fabuleuse histoire de l’exploration de la 7ème 
merveille du monde et évoque ces anciennes légendes 
qui depuis toujours mentionnaient l’existence de 
chambres secrètes construite à l’intérieur de la Grande 
Pyramide.

TOUJOURS DEBOUT – 61’
Nom du producteur : LOOKATSCIENCES , CNRS Images, 
Réalisé par Marina JULIENNE & Raphaël GIRARDOT

Victimes d’un accident, des « nouveaux » 
tétraplégiques, chercheurs au CNRS, réalisent 
l’inadaptation de la société face au handicap. Ils 
cherchent alors à retrouver leurs fonctions motrices 
par tous les moyens en expérimentant stimulations 
électriques, exosquelettes et autres prothèses. 
Certains de ces cobayes volontaires se préparent à la 
première compétition internationale pour handicapés 
équipés de prothèses bioniques - le Cybathlon. 
Jour après jour, ils découvrent et discutent la mince 
frontière entre « l’homme réparé », auquel ils aspirent, 
et « l’homme augmenté » souhaité par une société de 
la performance et du dépassement de soi.

LES TRIBUS DE LA RÉCUP -  52 ’
Nom du producteur : France THM Production
Réalisé par Zelez et Doumic

Aujourd’hui, le monde de la récupération s’organise. 
Les glâneurs ont conscience que récupérer ce que les 
autres laissent n’est pas un geste anodin, mais un acte 
fondateur. Non pas uniquement le fruit d’une nécessité 
individuelle ou d’un hobby du dimanche, mais la 
réponse à l’émergence d’une conscience politique 
collective.

Les plus démunis se regroupent aujourd’hui pour que 
leurs rôles au sein de la société soient reconnus et enfin 
acceptés. Ils s’organisent sous l’influence de nouvelles 
énergies, celles d’une jeunesse savante et créative, 
éprise d’écologie et d’humanisme, qui ne veut plus se 
contenter de débats d’idées mais souhaite mettre en 
œuvre, avec tous, d’autres modes de fonctionnements 
sociétaux. 

Ces tribus s’organisent sous forme de microcosmes, 
et s’immiscent dans nos villes, nos quartiers et nos 
vies. Elles mettent à contribution, secouent et parfois 
défient les institutions et les collectivités jusqu’alors 
frileuses. 
Celles que nous suivons creusent leur sillon dans le 
paysage urbain. Peu à peu, elles orientent nos regards 
sur des pratiques essentielles.

Niels et Bertille, les Gars’ Pilleurs lyonnais, qui 
récupèrent dans les poubelles des supermarchés des 
produits encore consommables et les redistribuent 
gratuitement dans l’espace public, et Samuel et Jeanne, 
qui organisent le marché des Biffins de Montreuil, nous 
montrent par leurs actes que la récupération n’est pas 
seulement une tendance forte de notre temps -crise 
oblige- mais aussi l’avènement d’une autre façon d’être 
au monde.

DALLOL, AUX FRONTIÈRES DE LA VIE – 54’
Nom du producteur : CAMERA LUCIDA productions, 
USHUAÏA TV, CNRS IMAGES
Réalisé par Olivier GRUNEWALD

Au nord de l’Ethiopie, Dallol réunit les conditions les 
plus extrêmes sur Terre.
Sous une croute de sel de 2000 mètres d’épaisseur, 
une poche de magma réchauffe les eaux qui s’infiltrent 
depuis la Mer Rouge et les hauts plateaux éthiopiens. 
Chargées en éléments minéraux, l’eau remonte, 
édifiant au cœur de l’immense plaine du Danakil, 
un  dôme de sel couvert d’un véritable arc en ciel 
géologique.

En janvier 2016,  pour la première fois, des biologistes, 
des écologues microbiens, des géologues, et des 
cristallographes viennent pour étudier ce site unique, 
longtemps isolé par des conflits avec l’Erythrée 
voisine. Ils vont tout faire pour trouver des traces de 
vie, là ou en apparence, tout s’oppose à son existence.
Pour ces chercheurs, le site de Dallol pourrait 
servir de modèle scientifique pour comprendre le 
fonctionnement de la Terre primitive, au moment où 
les premiers microorganismes sont apparus, lorsque 
le monde minéral a engendré la vie… il y a plus de 3 
milliards et demi d’années.
Le réalisateur Olivier Grunewald, photographe depuis 
trente ans et passionné par les volcans, travaille sur 
ce projet depuis 8 ans, espérant par ce film inciter les 
autorités éthiopiennes à protéger ce lieu unique.

MÉSOPOTAMIE, UNE CIVILISATION OUBLIÉE – 52’
Nom du producteur / UN FILM À LA PATTE, ARTE, 
CNRS IMAGES, 
Réalisé par YANN COQUART

Dans ce territoire de la Mésopotamie du nord, cœur de 
l’Empire Assyrien, une des plus importantes épopées 
archéologiques des temps modernes est en train 
d’avoir lieu.
Longtemps tenue à l’écart des grandes expéditions 
archéologiques du 20ème pour des raisons 
géopolitiques, la Mésopotamie Nord est pourtant 
la zone la plus dense en sites à fouiller de tout le 
Moyen Orient. Elle laisse entrevoir une promesse 
archéologique inestimable. Depuis 10 ans, les portes 
de ce continent se sont peu à peu ouvertes et les 
plus grands archéologues de notre époque s’y sont 
précipités pour cartographier, recenser, fouiller, 
analyser. Émerge ainsi sous nos yeux un territoire dans 
son entièreté dont ils dessinent les contours et dont ils 
mesurent l’extraordinaire histoire et patrimoine. 
Le film raconte une aventure archéologique incroyable, 
entre passé et présent, où le savoir scientifique devient 
une réponse à la barbarie.

LES SECRETS DE LA MER - 52 ’
Nom du producteur : Frédéric Tyrode Saint Louis
Réalisé par Teddy Albert

Le Dr. Laurent Calcul est un scientifique martiniquais 
qui vit depuis dix ans aux États-Unis. Il est responsable 
du laboratoire chimio diversité à l’Université de Floride 
du Sud (USF) à Tampa. Son laboratoire travaille sur la 
valorisation des molécules issues d’organismes marins 
dans le domaine pharmaceutique, notamment. Il a 
par ailleurs participé, avec le professeur Bill Baker, à la 
rédaction du livre :« Biomédecine marine : de la plage 
au chevet des patients », une référence dans le monde 
des biotechnologies marines.
Laurent Calcul a très tôt été passionné par la mer, à 
l’occasion d’une plongée sous-marine dans le sud de 
la Martinique, dont il est originaire, où il a découvert 
coraux, éponges et algues. Aujourd’hui, il y retourne 
pour mieux connaître ce patrimoine très riche et 
savoir comment les martiniquais essayent de le 
protéger. La mer des Caraïbes est un « hotspot » de 
biodiversité mondiale, elle l’intéresse pour ses travaux 
de valorisation de molécules marines au service de 
l’Homme.
L’enjeu est de taille : la Martinique a-t-elle des atouts 
pour devenir un centre majeur de la recherche et du 
développement des biotechnologies marines ?

TAR A, L’ODYSSÉE DU COR AIL – 54’
Nom du producteur / THE CUP OF TEA, Fondation 
Tara Expéditions, CNRS IMAGES
Réalisé par Pierre de PARSCAU

La mythique goélette Tara se lance dans une nouvelle 
expédition : étudier le corail de l’Océan Pacifique, cet 
animal mystérieux dont la vie n’a jamais été autant 
menacée. Une mission qui débute en Polynésie et qui, 
des récifs de Moorea jusqu’aux atolls des Tuamotu, 
met les marins et des scientifiques au contact des 
populations insulaires directement touchées par la 
disparition du corail. A travers cette aventure humaine 
et scientifique à travers laquelle Tara fait revivre l’esprit 
des grands explorateurs du passé et renoue avec la 
tradition des voyages de connaissance du monde.
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LISTE DES FILMS COURT MÉTRAGE

LA CAMPAGNE IOTA -  20’
Nom du producteur : Université de La Réunion
Réalisé par Emmanuel PONS

La campagne IOTA (Initiation à l’Océanographie 
TropicAle), destinée aux étudiants de deuxième 
année du Master BEST de l’université de La Réunion, 
s’est déroulée pendant 9 jours au mois d’octobre 
2016, à bord du navire océanographique Antéa, 
navire appartenant à la flotte française. L’objectif 
pédagogique était de mettre en situation de travail de 
terrain les étudiants afin de les initier aux techniques 
d’échantillonnages en océanographie au large des 
côtes réunionnaises.
Le film présente les principaux travaux réalisés 
par les étudiants durant cette campagne, sous 
la responsabilité de l’équipe pédagogique et la 
collaboration de l’équipage du navire. Mise à l’eau de 
sondes, collecte de plancton, filtration d’eau de mer, 
observation d’oiseaux et de mammifères marins, tri 
d’échantillons ont été le quotidien des étudiants durant 
cette campagne.

MOTOS ET SCOOTERS, L’AMPLEUR DES RISQUES - 11 ’
Nom du producteur : CNRS IMAGES
Réalisé par MARCEL DALAISE (cnrs)

En France, chaque année, les remontées de file des 
deux-roues motorisées entrainent près de 2000 
accidents graves. Face à cette pratique particulièrement 
présente dans les grandes villes, où le trafic ne cesse 
de se densifier, une équipe de chercheurs de l’IFSTTAR 
tente de comprendre les mécanismes à l’origine de ces 
accidents de motos et de scooters. 
Pour cela, ils ont mené pendant un an, une campagne 
d’observation sur 14 voies principales de la ville de 
Marseille. A terme, leur objectif est d’arriver à des 
propositions d’aménagement et de restructuration 
des voies urbaines qui permettraient de sécuriser ce 
moyen de transport et ainsi de diminuer le nombre 
d’accidents.

POTS ACOUSTIQUES -  8’
Nom du producteur : CNRS IMAGES
Réalisé par CLAUDE DELHAYE

À l’extrémité du Finistère, l’abbaye des Anges, 
élevée au XVIe siècle face à la mer, renferme dans 
l’épaisseur de ses murs une exceptionnelle collection 
de pots acoustiques. À quoi servaient-ils ? Une équipe 
d’archéologues, d’acousticiens, d’historiens et de 
musicologues cherche à comprendre les fonctions 
techniques et symboliques de ce dispositif ingénieux 
jusqu’ici peu documenté.

CICATRICE D’ÉTOILES – 9’
Nom du producteur : CNRS IMAGES,
Réalisé par DALAISE Marcel

Il est invisible dans le paysage mais sa signature se lit 
dans les roches : le cratère de Rochechouart (Haute-
Vienne), d’un diamètre de 20 kilomètres, est né il y 
a environ 200 millions d’années de la chute d’une 
météorite. L’étude de ces roches pourrait permettre de 
mieux comprendre les impacts météoritiques et leurs 
possibles effets sur l’apparition de la vie.

TR AVERSÉES DE LA MÉMOIRE -  28’
Nom du producteur : Ateliers Varan
Réalisé par THOMAS Erika

A l’occasion de la constitution d’un fonds d’archives 
privées, rencontres avec des passeurs de mémoires et 
des exilés politiques incarnant et retraçant une Histoire 
du Portugal et les malheureuses conditions d’accueil 
en France de ces étrangers dans les années 60 et 70

SENS CACHÉS DES CÉTACÉS -  15’
Nom du producteur : CNRS IMAGES
Réalisé par Christophe GOMBERT

Il y a quarante-cinq millions d’années, les cétacés 
vivaient sur la terre ferme. S’adaptant au fil des siècles 
à l’élément marin, ils ont néanmoins gardé de leur 
lointain passé certaines aptitudes comportementales, 
physiologiques et sensorielles qui les différencient des 
autres espèces aquatiques. 
Au large des côtes espagnoles, une équipe de 
chercheurs étudie un groupe de globicéphales afin 
de démontrer que ces animaux possèdent le sens du 
goût et de l’odorat et s’en servent chaque jour pour 
communiquer et assurer leur subsistance. L’issue de 
ces travaux permettrait de participer à la préservation 
de ces espèces, par exemple en les tenant éloignées 
des zones de danger telles que les secteurs de pêche 
et les voies de navigations humaines.

A TOUS LES ETAGES, LES MILLE ET UNE HISTOIRES 
D’UNE HAIE – 33’
Nom du producteur : Anne Laure Perras
Réalisé par Fabien MAZZOCCO et Marie DANIEL

Imaginez une ville 100 % écologique, autosuffisante 
en énergie et qui recycle entièrement ses déchets. Air 
pur, pas de crise du logement et des habitants avec 
une excellente qualité de vie. Oui, ça existe ! C’est 
le bocage, une métropole verdoyante de pâturages 
extensifs, de champs et de clôtures naturelles faites 
de buissons.

BEBES EN DANGER - 26’
Nom du producteur : Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury et Patrice Goldberg 

L’échographie prénatale permet aujourd’hui d’obtenir 
des images du fœtus in utero en temps réel et en 
très haute définition. Quand on détecte une maladie 
ou une anomalie, on organise un suivi jusqu’au terme 
de la grossesse, pour favoriser une prise en charge 
efficace dès la naissance. Mais dans certains cas il 
n’est pas possible d’attendre : quand le risque de mort 
du fœtus dans le ventre de sa mère est important s’il 
n’est pas traité de façon urgente. Dans ce genre de 
situation, il peut apparaitre une seule et ultime solution 
: l’intervention chirurgicale in utero. C’est ainsi que 
depuis peu des médecins sont parvenus à développer 
des techniques permettant d’intervenir sur la maladie 
ou la malformation de l’enfant sans pour autant le faire 
naître, pour lui permettre de terminer ensuite son 
développement normalement après l’opération. 
Par définition, ces interventions sont extrêmement 
risquées. Elles sont réalisées sous grande tension, en 
présence de couples forcément soumis à un stress 
intense. Et leur issue n’est pas toujours favorable. Mais 
elles sont indispensables pour offrir aux bébés des 
chances supplémentaires de survie.  
Deux des pionniers, précurseurs de ce type d’opération, 
sont des chirurgiens belges. Ils ont accepté, comme 
leurs patients, la présence des caméras de Matière 
Grise. En exclusivité.

RECHERCHES FARFELUES - 26 ’
Nom du producteur : Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury et Patrice Goldberg 

Pourquoi une tartine beurrée tombe-t-elle toujours du 
mauvais côté ? Pour quelle raison un athlète lanceur de 
disque peut-il avoir le tournis, et jamais un lanceur de 
marteau ? Pourquoi certains d’entre nous ont-ils peur 
des trous ? Que cachent nos odeurs de pieds ? Ces 
questions peuvent sembler bizarres. Pourtant elles ont 
fait l’objet de recherches très sérieuses, menées par 
des scientifiques tout aussi sérieux. Et les réponses 
qu’elles apportent sont parfois stupéfiantes !

Si certains chercheurs se préoccupent des tartines, 
d’autres s’intéressent... à la peur des trous. Et que dire 
de ce zoologue qui, depuis quelques années, passe 
une bonne partie de son temps à analyser nos odeurs 
de pied ? On pourrait croire qu’il pourrait se consacrer 
à des travaux plus importants pour l’humanité ! 
Cependant, quand on y regarde de plus près, on se 
rend compte qu’en réalité ses analyses pourraient 
contribuer à sauver des vies. 

Eh oui, même lorsque l’on s’intéresse à des recherches 
à priori farfelues, on finit par mesurer qu’il vaut 
mieux ne trop pas se fier aux apparences. Car elles 
peuvent receler de vrais enjeux scientifiques et avoir 
des implications non négligeables dans nos vies 
quotidiennes… 

HAUT-VICDESSOS, UNE VALLÉE ET DES HOMMES - 35’
Nom du producteur : CNRS IMAGES
Réalisé par MARCEL DALAISE (cnrs)

Créé en 2009, l’OHM du Haut-Vicdessos constitue 
l’un des Observatoires Hommes-Milieux mis en place 
en France et dans le monde par l’Institut Ecologie et 
Environnement (INEE) du CNRS et regroupés dans le 
cadre du Labex DRIIHM. Didier Galop, son directeur 
nous présente les objectifs de cet observatoire 
interdisciplinaire qui consistent à observer, 
documenter et analyser les processus de transitions 
et d’adaptations en cours ou ayant eu lieu au sein de 
cette haute vallée d’Ariège et des sept communes qui 
la composent. En effet, ce territoire de montagne se 
trouve être le siège d’une mutation amorcée depuis 
la fin du XX° siècle sous les effets combinés d’une 
déprise agro-pastorale et d’un arrêt des activités 
industrielles qui vient clore plusieurs millénaires 
d’activités traditionnelles. Aujourd’hui, soumise à une 
reforestation importante, la vallée se recompose tout 
en s’orientant vers un développement des activités 
touristiques. 
Marquée par des dynamiques rapides et parfois 
brutales, la haute vallée du Vicdessos représente 
pour les chercheurs de différentes disciplines 
un terrain d’étude grandeur nature, sur lequel ils 
mesurent et analysent l’influence passée et actuelle 
de l’intervention humaine et plus largement celle 
du changement global sur les écosystèmes. Les 
opérations de collectes d’informations héritées des 
activités anciennes (prélèvement de sédiments 
lacustres et de charbon de bois, carottage de 
tourbière,…) et les observations in situ nouent un 
dialogue entre passé, présent et futur. Elles mettent 
en évidence les différentes traces de l’appropriation 
par les hommes de la haute vallée de Vicdessos et de 
l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que les 
conséquences sur le long terme de la conservation de 
cette mémoire des activités humaines.
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SUR LES TR ACÉS DES MEGAPTÈRES – 32’
Nom du producteur : Fabrice Papillon (Scientifilms)
Réalisé par Jérôme Grenèche

Une baleine à bosse en plein saut au-dessus des flots, 
une nageoire qui frappe violemment la surface de 
l’eau… Chaque année, la baie de l’île de Saint-Martin, 
bordée par la mer des Caraïbes, laisse la place à un 
étonnant ballet aquatique des mégaptères venus s’y 
reproduire. Pour les spécialistes des mammifères 
marins, c’est l’occasion d’approcher au plus près ces 
imposantes créatures marines pour y déployer des 
balises satellite. Objectif : suivre à distance les trajets 
migratoires des cétacés pour mieux les protéger des 
convois maritimes et préserver leur habitat. L’équipe 
internationale de biologistes spécialisés dans le 
déploiement de balises satellites est bien consciente 
des risques et des enjeux de cette expédition de 
l’extrême. Bien plus qu’une simple mission scientifique, 
c’est une extraordinaire aventure humaine que 
s’apprêtent à vivre ces aventuriers qui vont se mesurer 
à l’un des plus grands mammifères de tous les temps. 
Tous se sont préparés pendant de longs mois pour 
vivre cette expérience unique dont l’enjeu dépasse 
celui de la science : celui de protéger durablement 
ces cétacés emblématiques grâce à une meilleure 
compréhension de leurs déplacements en mer.

LOCKED IN SYNDROME -  20’
Nom du producteur : Patrice Goldberg
Réalisé par Ophélie Delarouzée + Patrice Goldberg 

Pathologie rare mais extrêmement effrayante, le 
 « locked-in syndrome » a été révélé au grand public 
dans le best-seller « Le scaphandre et le papillon ». 
Ce phénomène se manifeste classiquement par 
une paralysie totale, à l’exception des mouvements 
des yeux et des paupières. Il est généralement la 
conséquence d’un accident cérébral, provoquant une 
lésion à l’endroit où passent les câbles moteurs qui 
permettent de contrôler les muscles. Les seuls nerfs 
préservés sont ceux qui contrôlent les yeux car ils 
sont situés légèrement plus haut. Par ailleurs tout ce 
qui arrive vers le cerveau n’est pas touché, ce qui fait 
que le patient non seulement voit mais aussi entend, 
raisonne tout à fait normalement et perçoit tout son 
environnement, y compris la douleur. Autrement dit, 
le cerveau est intact et la personne est parfaitement 
consciente. Elle est comme enfermée dans son propre 
corps.
Ce cauchemar est arrivé à Caroline, une jeune 
femme frappée alors qu’elle venait de décrocher 
son premier emploi. Un caillot de sang a obstrué la 
circulation sanguine du tronc cérébral, causant la 
mort par asphyxie de cellules primordiales dans la 
communication entre le cerveau et le reste du corps. 
Après un jour passé dans le coma, Caroline s’est 
réveillée muette et enfermée dans un organisme 
paralysé.
Pourtant, dans son malheur elle a eu de la chance. 
Son Locked-in Syndrome s’est révélé incomplet, 
ce qui lui a permis de retrouver rapidement de la 
mobilité dans son bras gauche. Cette récupération 
partielle lui a donné de l’espoir et elle a décidé de se 
battre pour reconquérir sa chair. Un combat alors 
considéré utopique par la plupart des observateurs, 
et pourtant sa détermination s’est concrétisée par 
des progrès incontestables. Elle se bat chaque jour 
pour se réapproprier son corps. Et grâce aux avancées 
scientifiques dans différents domaines, elle entrevoit 
même aujourd’hui un avenir prometteur…

FEEL GOOD MUSIC -  30’
Nom du producteur : Patrice Goldberg
Réalisé par Cyril Fleury et Patrice Goldberg

Qu’est-ce qui provoque chez nous ces frissons, cette 
montée d’énergie, cette envie de bouger, de danser 
quand nous entendons une musique rythmée qui nous 
plait ? Pour les chercheurs, c’est une sacrée énigme à 
résoudre. Car en principe une émotion intense, c’est 
une réaction qui est liée à la survie. Or quand on sait 
que les battements du cœur s’accélèrent en fonction 
de la musique et que des gens peuvent se trémousser, 
crier, hurler, s’arracher les cheveux lors de certains 
concerts rock ou pop, on ne voit pas forcément tout de 
suite le rapport avec la survie. Et pourtant… 

Des chercheurs en psychologie étudient les effets de 
la musique sur notre corps. On demande notamment 
à des volontaires d’écouter «Happy», le tube de Pharrel 
Williams, en étant installés dans un appareil d’imagerie 
cérébrale. Résultat ? Lorsque l’on écoute une musique 
qui nous fait du bien, les mécanismes qui sont à 
l’œuvre dans notre cerveau sont identiques à ceux 
visibles quand nous mangeons un bon repas ou quand 
nous faisons l’amour. Bref, des besoins vitaux pour 
l’Homme. 

De fait, la musique peut avoir tout un tas d’effets sur 
notre corps. Elle peut même aller jusqu’à influencer 
le goût de ce que nous mangeons. Deux chercheurs 
belges ont réalisé une étude sur l’effet de la musique 
sur le goût du chocolat. Rien que ça ! Nous les avons 
évidemment mis au défi de réaliser une expérience 
spécialement pour nous…
De son côté une chercheuse de l’UCL s’intéresse à la 
manière dont notre cerveau se met en résonnance 
avec le rythme que nous entendons, ce qui explique 
notre capacité à nous mettre à danser en rythme 
spontanément à l’écoute d’une musique. On a d’ailleurs 
longtemps pensé que cette aptitude était réservée aux 
êtres humains. Mais on a découvert qu’un oiseau, le 
cacatoès à huppe jaune, n’avait rien à nous envier sur 
une piste de danse ! 

Les compositeurs et musiciens professionnels savent 
comment, avec telle note ou tel accord, nous faire 
ressentir telle ou telle émotion. Mais ces « trucs » 
de musiciens ont-ils une validation scientifique ? 
Pour répondre à cette question, nous nous sommes 
rendus aux Pays-Bas. Un chercheur y a étudié les 
points communs entre plusieurs musiques qui rendent 
heureux. Il en a même tiré une formule mathématique. 

Ah bon ? Il y a donc moyen de créer un morceau qui 
fonctionne à tous les coups ? Qu’à cela ne tienne ! 
Nous avons décidé de tester la formule en créant nous-
même, de toutes pièces, une musique qui respecte 
scientifiquement les paramètres de l’équation. Cette 
musique tout spécialement composée va-t-elle plaire 
au public ?...

LA COEXISTENCE ENTRE HUMAINS ET ANI-
MAUX SAUVAGES EN MILIEUX URBAINS : 
L’EXEMPLE DE LA FOUINE, DU HÉRISSON 
ET DU RENARD – 14’50
Nom du producteur : LabEx DynamiTe
Réalisé par Farouk TEMIME

De nombreux programmes et études scientifiques 
attestent la présence d’une biodiversité importante 
en milieu urbain, et les politiques publiques qui 
y sont mises en œuvre, en matière d’urbanisme, 
d’aménagement et de participation citoyenne, 
intègrent des objectifs de son renforcement. 
Parmi cette biodiversité, trois espèces de mammifères 
sauvages, le Hérisson commun, la Fouine et le 
Renard roux, se démarquent dans la mesure où 
leur présence s’accompagne d’enjeux notables. 
Ces enjeux sont culturels, à la fois parce qu’ils 
renvoient à des représentations sociales et à des 
appréciations individuelles et/ou collectives diverses 
et déterminantes dans les rapports que les citadins 
entretiennent avec la biodiversité, mais également 
car la présence de ces animaux sauvages en ville peut 
s’accompagner de conflits entre humains ainsi qu’entre 
humains et non humains. 

Ces enjeux sont aussi sanitaires, car ces espèces sont 
porteuses de maladies transmissibles aux Hommes et 
à leurs animaux de compagnie. 

Ce film suit le travail de thèse de Mary CAPON, 
doctorante du Laboratoire d’Excellence « Dynamiques 
Territoriales et Spatiales » (LabEx DynamiTe). Elle 
interroge les relations Homme/biodiversité, dans 
l’environnement particulier que constitue la ville, 
au moyen d’une approche géographique. Au regard 
de la forte densité de population dans la métropole 
du Grand Paris, leur présence soulève de nombreux 
questionnements inhérents à la gestion de la 
biodiversité en milieu urbain.DES VIGNES ET DES HOMMES – 26’

Nom du producteur : Guillaume Pérès
Réalisé par Pascal Vasselin

Fruits d’une Histoire, d’un site naturel et du travail des 
Hommes, chaque vignoble raconte une civilisation qui 
lui est propre. Des vignes et des Hommes est une série 
documentaire d’exception consacrée à ces territoires 
aux quatre coins du monde qui, au-delà de la production 
du vin, nous parlent d’Histoire, d’architecture, d’art, 
de science, de techniques et de bien d’autre chose. 
À partir de vues aériennes prodigieuses et inédites 
tournées en 4K, et au fil de multiples rencontres, 
“Des vignes et des Hommes” plonge au coeur de ces 
“civilisations du vin” d’Europe, d’Amérique du Sud et du 
Nord, jusqu’à nous mener en Asie ou encore du côté 
de la Polynésie… Un voyage dans le temps et l’espace, 
à la découverte de civilisations passées et présentes, 
de décors naturels grandioses et de cultures aux 
multiples visages.”




