
PARISCIENCE, POURQUOI ? COMMENT ?

Face à l’incertitude liée au contexte sanitaire, la 16e édition du festival Pariscience prendra 
une forme dématérialisée inédite, mais garde le même esprit : porter haut et fort la culture 
scientifique à travers des rencontres virtuelles et une sélection de films toujours plus variée.

La sélection sera accessible à tous, gratuitement et dans toute la France, permettant ainsi de 
porter la culture scientifique bien au-delà du périmètre géographique habituel du festival.
Des films évènements seront présentés de façon ponctuelle, pensez à consulter le programme !

LA SCIENCE SUR TOUS LES ÉCRANS
Les spectateurs découvriront, comme chaque année, la science sous toutes ses formes : des 
longs métrages, des documentaires de télévision, des courts métrages et des vidéos scientifiques 
du web...

DÉBATTRE DES SUJETS SCIENCE/SOCIÉTÉ
Parce que le dialogue entre les scientifiques, les équipes de films et le public est au coeur de la 
mission du festival, différents espaces d’interactions et de ressources seront disponibles sur la 
plateforme de visionnage, le site internet et les réseaux sociaux, favorisant ainsi l’accès à une 
culture scientifique de qualité pour toutes et tous.

Pour visionner les films, rendez-vous du 23 au 28 octobre sur 
www.pariscience.tv (plateforme disponible le 23 octobre à 17h00). 

Un voyage dans le temps et à travers le monde 
sur les traces des dernières découvertes 
scientifiques majeures…

Archéologie / Histoire

AVANT-PREMIÈRE ARTE - L’ARCHE D’ALLIANCE, AUX ORIGINES DE LA BIBLE

Réalisé par Thierry Ragobert
Écrit par Thierry Ragobert, Fabrice Gerardi et Marie Thiry
92 min - France, Israël - 2020
© ARTE France - GÉDÉON Programmes - Cinephil - Kan
Diffusion française : ARTE
Inédit

Coffre recouvert d’or contenant les Tables de la Loi dictées par Dieu à Moïse, l’Arche d’Alliance est 
la relique la plus sacrée du Judaïsme. Une mission scientifique franco-israélienne se prépare à 
fouiller l’étrange colline de Kiryath-Jearim, afin de résoudre le mystère de l’Arche d’Alliance et 
révéler les origines de la Bible.

LES DERNIÈRES HEURES DE POMPÉI
Réalisé par Pierre Stine
Écrit par Flore Kosinetz et Pierre Stine
86 min - France, Italie, Belgique, États-Unis, Japon - 2019
© GEDEON Programmes - RAI - AT-Prod - RTBF 
Télévision belge - Le Parc archéologique de Pompéi - 
EBU Coproduction Fund - CuriosityStream - NHK
Avec la participation de France Télévisions, ZDF, 
CCTV9, SVT, SBS-TV Australia, Ceska Televize, RTS - 
Radio Télévision Suisse et Planète +
Diffusion française : France 5, Planète +
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En 2018, des archéologues mènent les plus importantes fouilles réalisées à Pompéi depuis 
1950, mettant au jour d’incroyables découvertes. Pour la première fois, la science et les 
reconstitutions permettent d’expliquer comment le volcan a détruit la cité et enseveli des 
milliers de personnes sous les cendres.
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En partenariat avec

Séance animée par

Le visionnage du film sera accompagné d’un débat en direct avec l’équipe du film et des 
scientifiques. 

Le visionnage du film sera accompagné d’une intervention de l’équipe du film 
et/ou d’un·e scientifique.

En attendant, découvrez le programme sur www.pariscience.fr. 

DIFFUSION UNIQUE - SAMEDI 26 OCTOBRE - 20H00



HOMO SAPIENS, LES NOUVELLES ORIGINES
Écrit et réalisé par Olivier Julien
86 min - France, Maroc - 2020
© ARTE France - Bellota Films - SNRT - Mamamia Films - 
TV2M Maroc
Avec la participation de Ushuaïa TV, SUV, Planète + 
Pologne, LRT et Canal Curta!
Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV
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En 2017, une publication dans la revue Nature bouleverse le monde scientifique : la datation 
de vestiges d’Homo sapiens âgés de 315 000 ans au Maroc, repoussant de 100 000 ans l’âge 
de notre espèce. Ce film est le récit d’une découverte inédite, qui révèle une nouvelle vision 
panafricaine des origines et de l’évolution de l’être humain.

Écrit et réalisé par Emmanuel Blanchard
92 min - France, Belgique - 2020
© Program33 - AT-DOC - Circus - Solidanim
Avec la participation de France Télévisions, Planète 
+, TV5 Monde, RTBF, Thirteen Productions / PBS, ZDF, 
Planète + Pologne, Sky ARTE HD, Explora, AMC Networks 
International Iberia et TV UNAM
Diffusion française : France 5, TV5 Monde, Planète +
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Tout au long de son histoire, Notre-Dame de Paris a dû faire face à de nombreux défis architecturaux, 
technologiques et politiques. Aux côtés des bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui, ce film retrace 
l’histoire de sa construction : comment ce chef-d’oeuvre a-t-il évolué au fil des siècles ?

LE GUERRIER ÉTAIT UNE FEMME - UNE ARCHÉOLOGIE DES SEXES / 
TERRA X: MÄCHTIGE MÄNNER –OHNMÄCHTIGE FRAUEN? 

Écrit et réalisé par Birgit Tanner et Carsten Gutschmidt
52 min - Allemagne - 2020
© Gebrueder Beetz Filmproduktion - ZDF
Avec la participation de ARTE et ZDF.enterprises
Diffusion française : ARTE
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Et si les hommes n’avaient pas été les seuls à chasser pendant l’Âge de pierre ? De récentes 
découvertes en archéologie démentent les idées reçues sur la répartition des rôles entre les 
femmes et les hommes dans l’Histoire, révélant l’existence de guerrières vikings ou encore 
l’absence de hiérarchie liée au genre.

Le visionnage du film sera accompagné d’une interview de Marylène Patou Mathis, 
préhistorienne et directrice de recherche au CNRS. INFOS PRATIQUES

L’ensemble de la programmation sera disponible sur une plateforme de visionnage : 
www.pariscience.tv à partir du 23 octobre 2020, 17h00. 

Programmation disponible en ligne du 23 au 28 octobre, avec des films 
évènements diffusés ponctuellement. 

Création d’un compte gratuit sur www.pariscience.tv à partir du 23 octobre. 

Des rencontres et/ou échanges accessibles en direct ou en replay après chaque 
visionnage. 

Des ressources numériques mises à disposition du public pour approfondir les 
sujets abordés. 

Pariscience remercie ses partenaires :

CONTACTEZ-NOUS - Mail : info@science-television.com / Tél : 01 47 27 10 02

Séance animée par

Le visionnage du film sera accompagné d’une intervention de l’équipe du film 
et/ou d’un·e scientifique.

NOTRE-DAME DE PARIS - LES SECRETS DES BÂTISSEURS

Le visionnage du film sera accompagné d’une intervention de l’équipe du film 
et/ou d’un·e scientifique.

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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