COMMUNIQUÉ #5

15e ÉDITION

PARISCIENCE 2019,
UNE PLONGÉE INSOLITE DANS LE MEILLEUR DES FILMS SCIENTIFIQUES, À DÉCOUVRIR EN FAMILLE !

Rendez-vous incontournable des passionnés de sciences et d’images de 4 à 99 ans, Pariscience projette gratuitement une sélection
du meilleur de la production française et internationale récente de documentaires scientifiques, dans toutes les durées, tous les
formats et sur tous les sujets.
Pendant 13 jours, Pariscience organisera la rencontre du public avec la science :
• du 10 au 18 octobre 2019 à l’Institut de physique du globe de Paris pour le public scolaire,
• du 25 au 30 octobre 2019 au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris pour le grand public
et les professionnels.
Les spectateurs découvriront la science sous toutes ses formes : des longs métrages, des documentaires de télévision, des courts
métrages et des vidéos scientifiques du web...
Parce que la recherche scientifique ne peut se dissocier des enjeux sociétaux, Pariscience encourage la citoyenneté par le débat
d’idées. La sélection explorera de nombreuses disciplines scientifiques et permettra au public d’échanger, à la suite de chaque
projection, avec les équipes des films et les experts scientifiques.
Quinze prix seront décernés. Parmi les membres du jury : Alison Leigh, productrice, auteure et scénariste anglaise, Stéphane
Foucart, journaliste (Le Monde), Hervé Le Treut, climatologue et directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, Mathieu Kassovitz,
acteur et réalisateur…
S’émerveiller tout en prenant conscience des enjeux sociétaux d’aujourd’hui, qui façonneront le monde de demain : tels sont les
objectifs de cette 15e édition.
Réservations gratuites et conseillées à partir du mardi 1er octobre sur www.pariscience.fr
Découvrez la thématique « Héritage(s) » de la 15e édition du festival.
Téléchargez le dossier de presse.

LA SCIENCE POUR TOUS ET TOUTES : DÉCOUVREZ LA SCIENCE EN FAMILLE !

Parce que la science se découvre et s’apprécie dès le plus jeune âge, Pariscience a concocté une programmation de sept séances
pour s’initier à la science en famille. Documentaires, films d’animations et courts métrages permettront de partir à la rencontre
de nombreuses espèces animales, certaines inattendues, ou encore de découvrir la face cachée de la lune ou le mécanisme
des vagues... Nous avons sélectionné pour vous quelques merveilles et pépites. Découvrez l’ensemble des séances sur www.
pariscience.fr.

SAMEDI 26 OCTOBRE - 10H30 - GRAND AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM - À partir de 8 ans

CURIEUSE DE NATURE AU MAGHREB - COBRA
ET ABEILLES

© JPL Films

Réalisé par Nicolas Brikké
Écrit et créé par Myriam Baran et Luc Marescot
2 x 26 min - France - 2019
© JPL Films - Ushuaïa TV
Diffusion française : Ushuaïa TV, TV5 Monde

Curieuse de nature nous embarque, pour sa quatrième saison, dans un voyage à travers le Maghreb. Deux épisodes permettront de partir en
Algérie, à Béjaia, à la découverte de l’abeille à bougie et au Maroc, dans le torride Sahara, à la rencontre du fascinant cobra.
En partenariat avec

CONTACT PRESSE // TERRE MAJEURE / SOPHIE FRÉDÉRIC - s.frederic@terremajeure.com - 06 20 34 12 16

SAMEDI 26 OCTOBRE - 14H30 - INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS - À partir de 12 ans
@ Labo M GmbH / Christoph Valentien

XENIUS :
VAGUES ET MARÉES - LA FORCE EST AVEC ELLES
Réalisé par Markus Erwig
Écrit par Dörthe Eickelberg, Alexandra Hostert, Ulrich Grünewald
et Jens Hahne
26 min - Allemagne - 2019
© Labo M GmbH- WDR
Diffusion française : ARTE
Inédit

Les vagues ont de multiples facettes ! Les surfeurs se délectent sur leurs tubes d’écume ; les chercheurs convoitent leur force pour produire de
l’énergie. Mais lorsqu’elles se muent en vagues scélérates voire en tsunami, elles deviennent une source de danger imprévisible. Xenius plonge
dans ce vaste univers.
En partenariat avec

DIMANCHE 27 OCTOBRE - 11H00 - AUDITORIUM DE LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION - À partir de 5/6 ans

COUR(T)S DE SCIENCE

© NORMAAL

Jetant un regard tour à tour comique, poétique ou artistique mais toujours bienveillant, sur la nature, cette séance haute en couleurs permettra
aux plus jeunes de (re)découvrir de nombreuses espèces animales grâce à une sélection de différents courts métrages :

AU DODO ! (4 ÉPISODES)

Réalisé par Camille Authouart, Maëlle Bossard,
Benjamin Botella, Mélia Gilson et Alexis Poligné
Écrit par Myriam Baran et Joana Peralta
4 x 2 min - Portugal, France - 2019
© Videolotion - Praça Filmes - JPL Films - France
Télévisions - RTP
Avec la participation de TVR, Tébéo et Tébésud
Diffusion française : France 3 Bretagne, TVR, Tébéo et
Tébésud
Inédit

BONJOUR LE MONDE

Réalisé par Éric Serre et Anne-Lise Koehler
Écrit par Anne-Lise Koehler
9 min - France - 2019
© NORMAAL
Avec la participation de France Télévisions et
Radio Télévision Suisse
Diffusion française : France 5
Inédit

L’HIPPOPOTAME DES ORNIÈRES
Écrit et réalisé par Marie Daniel et Fabien
Mazzocco
18 min - France - 2018
© C Nature - Mauvaises Graines
Inédit

LUNDI 28 OCTOBRE - 14H30 - GRAND AMPHITHÉÂTRE DU MUSÉUM - À partir de 12 ans

© Label News

APOLLO, LA FACE CACHÉE DE LA LUNE

Écrit et réalisé par François Pomès
86 min - France - 2019
© Label News
Avec la participation de National Geographic, RMC Découverte,
RTBF, TV5 Québec et ZDF Info
Diffusion française : RMC Découverte, National Geographic

Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong posait un pied sur la Lune. Ingénieurs, directeurs de vol, astronautes, journalistes... de nombreux acteurs de
cette aventure ont accepté de raconter ces années les plus intenses, en révélant les derniers secrets d’un programme fascinant.
En partenariat avec

Cette séance sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

SAVE THEe DATES
15 ÉDITION

20 février 2019 - Festival Pariscience
Lancement de l’appel à films
Date limite de candidature - 30 avril 2019

Février 2019 - Appel à projets - Incubateur
Regards sur les déchets radioactifs (Andra)
Date limite de candidature - 31 mars 2019

Mars 2019 - Appel à projets - Incubateur

Premier film scientifique (Ushuaïa TV)
Date limite de candidature - 23 septembre 2019

La Science « en short » (SCIENCE&VIE TV)
Date limite de candidature - 27 septembre 2019

16 avril 2019 - Appel à candidatures - Incubateur
Symbiose - compétition de courts métrages en 48h (CNRS)
Date limite de candidature - 15 juillet 2019

30 Avril 2019 - Festival Pariscience
Lancement de la compétition E-toiles de science
Compétition de vidéos de vulgarisation scientifique
Date limite de candidature - 30 juin 2019

Le Salon des idées scientifiques (La Scam)
Date limite de candidature - 15 juillet 2019

Mai 2019 - Appel à projets - Incubateur
Plein Sud sur la Recherche (IRD)
Date limite de candidature - 30 septembre 2019

5 septembre 2019, 10h00 > 11h30 - Festival Pariscience
Conférence de presse au
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)

Du 10 au 18 octobre 2019 - Festival Pariscience
Programmation scolaire
à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

25 octobre 2019, 19h > 21h - Festival Pariscience
Soirée d’ouverture au Grand Amphithéâtre du
Muséum national d’Histoire naturelle

Du 25 au 30 octobre 2019 - Festival Pariscience
Programmation grand public et professionnels
au MNHN et à l’IPGP

30 octobre 2019, 19h > 21h - Festival Pariscience
Soirée de clôture au Grand Amphithéâtre du
Muséum national d’Histoire naturelle

