Espace / Astrophysique

Expéditions spatiales, poésie et nouvelles technologies
pour déceler les secrets de l’Univers… la tête dans les
étoiles.

APOLLO 11 : RETOUR SUR LA LUNE
Réalisé par Charles-Antoine de Rouvre
Écrit par Sophie Bocquillon et Charles-Antoine de Rouvre
96 min - France - 2019
© Grand Angle Productions - Groupe EDM
Avec la participation de Mediawan Thematics, Sveriges
Television, Al Arabya Channel, RSI, HRT Croatia, TVP Poland,
RTVS, SRF, Czech Television et France Télévisions
Diffusion française : France 2, Toute l’Histoire

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 !

© NASA

PARISCIENCE : POURQUOI ? COMMENT ?

Séance animée par
21 juillet 1969. L’humanité entière retient son souffle. Dans quelques secondes, un homme marchera pour
la première fois sur la Lune. Ce film revient sur les huit jours de la mission Apollo 11 et fait ressentir l’écho
planétaire de cet événement, grâce à des images et des sons inédits.
Le visionnage du film sera accompagné d’un débat avec Charles-Antoine de Rouvre, réalisateur et
Charles Frankel, spécialiste de la géologie des planètes.

LA SCIENCE SUR TOUS LES ÉCRANS

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

EXOPLANÈTES, LES CHASSEURS DE MONDES

© BAUD-BOUSSION-CLAP

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...

Réalisé par Patrick Baud, Gilles Boussion et Vincent Clap
Écrit par Patrick Baud
52 min - Suisse, France - 2019
© RTS Radio Télévision Suisse - France Télévisions - La
Générale de Production - Image Mouvement / Pandora
Création
Avec la participation de TV5 Monde
Diffusion française : France 3 PACA, France 3 Nouvelle
Aquitaine, TV5 Monde, France 3

Y-a-t-il d’autres mondes au-delà du nôtre ? Cette question poursuit l’humanité depuis plus de 2 000 ans.
En 1995, deux astronomes, Michel Mayor et Didier Queloz, découvrent la première exoplanète. Aujourd’hui,
les scientifiques en observent des milliards. À quoi ressemblent ces mondes ? Que nous apprennent-ils ?
Le visionnage du film sera accompagné de l’intervention de Patrick Baud, réalisateur et vidéaste et
de Michel Mayor, astrophysicien.

© ISRO

INDIAN SPACE DREAMS

© Daniel Voldheim / Christian Holm-Glad

© napafilms

PLONGÉE DANS L’INFINIMENT GRAND

© Sequoia Films

Écrit et réalisé par Sue Sudbury
52 min - Royaume-Uni, Inde - 2019
© Sequoia Films Production
Avec la participation de Spring Films et Haviland Digital
Inédit

Écrit et réalisé par Théo Drieu
21 min - France - 2020
© Théo Drieu
Diffusion française : Youtube - Chaîne « Balade Mentale »

En partenariat avec

Depuis 2001, les chercheurs de l’Institut Tata, à Mumbai, travaillent sur le lancement du premier satellite
astronomique indien : Astrosat. Le documentaire dresse un portrait contemporain de l’Inde où aventures
scientifiques, culturelles et sociales se mêlent avec un objectif : rendre accessible la culture scientifique à
toutes et tous.

Cet épisode de Balade Mentale, part à la découverte des corps célestes, leur taille monumentale et les
distances faramineuses qui les séparent. Il promet une plongée vertigineuse dans l’infiniment grand,
depuis la Terre, en passant par des galaxies lointaines, jusqu’aux confins de l’univers observable.

Le visionnage du film sera accompagné d’une intervention avec Sue Sudbury, la réalisatrice et d’un
podcast réalisé par Ciel & Espace.

© napafilms

Écrit et réalisé par Minna Långström
55 min - Finlande - 2019
© napafilms
Inédit

Vandi Verma, roboticienne spatiale, travaille sur Mars depuis son bureau de Pasadena. Sa mission ? Traiter
les images de la planète rouge capturées par le robot Curiosity Rover. En nous montrant les coulisses de la
création des clichés de la NASA, c’est notre rapport à l’image que le film vient questionner.
Le visionnage du film sera accompagné de l’intervention de Minna Långström, réalisatrice et de
Vandi Verma, roboticienne spatiale.

THE UN-INFINITE UNIVERSE
© Daniel Voldheim/Christian Holm-Glad

THE OTHER SIDE OF MARS / MARS KUVIEN TAKAA

Réalisé par Christian Holm-Glad
Écrit par Thomas Torjussen et Christian Holm-Glad
1 min 35 - Norvège - 2019
© Bacon & Bulldozer Films
Inédit

Dans ce film, Christian Holm-Gald explore toutes les facettes du Paradoxe d’Olbers. Avec une mise en
scène originale, il rend hommage aux scientifiques qui se dévouent à la recherche pour explorer l’inconnu.

INFOS PRATIQUES

© Valentina Cruz / Gigante Azul Producciones

© Valentina Cruz / Gigante Azul Producciones

THE UNIVERSE WITHIN - THE BEGINNING OF THE UNIVERSE /
EL UNIVERSO EN NOSOTROS - EL INICIO DEL UNIVERSO
Écrit et réalisé par Valentina Cruz
6 min 34 - Chili - 2020
© Gigante Azul Producciones
Avec la participation de Programa Explora Conicyt del
Ministerio de la Ciencia (Chili), ALMA Observatory et Planetario de Santiago (Chili)
Inédit

Comment l’Univers a-t-il été créé ? Telle est la question que se pose Joaquin, 11 ans. En utilisant ses
propres métaphores, Joaquin raconte ses différentes interprétations, du mythe de Tehuelche à la théorie
du Big Bang, avec beaucoup… d’imagination et de créativité.

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, 17h00.
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.

CONTACTEZ-NOUS
Mail : info@science-television.com
Tél : 01 47 27 10 02
Site internet : www.pariscience.fr
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