
Événement
Dimanche 29 novembre

 Festival 
 du film  de chercheur 
 de Nancy 
Focus sur l’édition 2009 
Organisé par le CNRS, Nancy-université 
et l’université Paul-Verlaine de Metz, ce festival 
est un lieu d’échanges et de rencontres entre 
chercheurs, réalisateurs et passionnés de 
sciences. Sa spécificité : donner à voir des 
images qui, pour la plupart, seraient restées 
confidentielles. 

Journée animée par Milica Pejanovic, secrétaire générale  
du festival et Nicolas Beck, chargé des partenariats. 

En partenariat avec

Le FestivaL du FiLM de chercheur
filmdechercheur.eu

2009 novembre 

 Les chercheurs 
 font 
 leur cinéma 
 Deux festivals pour promouvoir
 la recherche 

14 h - Projection-débat
Prix spécial du jury : Univers Cités 
de Ana-Milena Pabon, 52 min, France, 2008, Périphéries Productions. 
Suivie d’une rencontre avec alain Bouldoires, maître de conférences 
en sciences de l’information et de la communication, IUT Michel de 
Montaigne Bordeaux-III ; Nayra vacaflor, doctorante, et la réalisatrice 
ana-Milena Pabon.

15 h 30 - Projection-débat
Le concours chercheurs en herbe 
Ce concours s’adresse aux jeunes générations pour leur communiquer 
la passion de la recherche en les impliquant dans des projets 
créatifs et ludiques. Il s’agit de réaliser un court-métrage à caractère 
scientifique. Le résultat est au rendez-vous ! Des films inventifs, 
frais et drôles, attestent de réelles démarches scientifiques. 
Projection de six films primés, en présence de stanislas adamkiewicz, 
directeur du Centre départemental de documentation pédagogique
de Meurthe-et-Moselle (CDDP 54).

16 h 30 - Projection-débat
2e Prix : Voyage au cœur d’un trou noir 
de Alain Riazuelo, Sylvie Rouat et Patrice Desenne, 38 min, France, 2008, 
prod. Sciences & Avenir. Suivie d’une rencontre avec les réalisateurs 
alain riazuelo et Patrice desenne.

18 h - Projection coup de cœur
Un éléphant ça court énormément 
de Lydwine Derny, Patrick Willems, Normann Heglund, Joakim Genin 
et Bénédicte Schepens, 54 min, Belgique, 2008, Centre audiovisuel 
de l’université de Louvain. 



14 h 30 - Projection-débat
avec les réalisateurs, les membres du jury et le public 
Liste des films en compétition

À la quête du présent 
de Céline Ruffin. 
Un film déroutant sur le présent.

Neurone in the dark 
de Grégory Gauvain et Marie-Josèphe Salles.  
Un thriller pour comprendre la formation du squelette des cellules.

Mission carotte 
de Jean-Baptiste Madeleine, Thomas Appéré et Antoine Séjourné.   
Les chercheurs partent à la découverte de Mars. Connaissent-ils  
son climat ?

Le sous-titrage de film, une traduction comme les autres ? 
de Éve Vayssière.   
VO ou VF comment comprendre un film étranger ?

chirurgien contre attaque 
de Barbara Leh.  
Un film de comics pour expliquer comment la biophysique lutte contre 
le cancer.

L’ethnologie n’est pas un sport dangereux 
de Marine Robillard.   
L’aventure scientifique moderne, une rencontre entre chercheurs et Baka.

de quoi dépend une tradition ? 
de Aniko Sebesteny.  
Nos relations avec les ordinateurs. Tous animistes ?

À la recherche du plaisir 
de Émmanuelle Jordi, Cristina Alcacer et Arnault Belmer.   
Une approche originale de la neurobiologie.

iguaçu-Mesnil : un rap franco-brésilien 
de Ana de Santa de Cecilia Massa et Bettina Ghio.   
Les chercheurs experts du RAP et du HIP HOP ?

soyez sympas, synchronisez ! 
de Annabelle Ballesta.
Comment une approche interdisciplinaire peut aider à combattre  
le cancer et améliorer les traitements actuels ?

Panique à vera cruz 
de Carlos Correia, Anne Costille et Noah Schwartz.   
Les professionnels du Laser font mieux le wifi !

Le bien-être et le mal-être à l’adolescence
de Dimitra Laimou et Katerina Thomaidi.   
Plonger dans le monde imaginaire de l’adolescent.

17 h - Vote et remise des Prix
Prix du jury, du public et des lycéens

Événement
Samedi 28 novembre

 Les chercheurs 
 font leur cinéma 
Cérémonie de clôture du 3e Festival de très 
courts métrages de vulgarisation scientifique 
d’Île-de-France 
Loin de leurs expériences de laboratoire, de 
jeunes scientifiques s’emparent d’une caméra 
pour présenter leur sujet de thèse en cinq 
minutes. Douze équipes de chercheurs réalisent 
des courts-métrages inventifs et non dénués 
d’humour pour partager le quotidien de leurs 
recherches et échanger avec le public. Composé 
de professionnels de la recherche et de la 
médiation scientifique, le jury sera présidé par 
Axel Kahn, généticien, président de l’université 
Paris-Descartes.

Journée animée par Marie-Odile Monchicourt, 
journaliste scientifique. 

vendredi 27 novembre à 14 h : séance pour les scolaires
Les lycéens sont invités à débattre avec les chercheurs et à voter 
pour leur film préféré.
Inscriptions au 06 61 24 44 91. 

14 h - Introduction théâtrale
“simone et son cerveau” 
Marie-Odile Monchicourt est Simone. Elle s’interroge sur les 
connaissances scientifiques propres à son siècle, en particulier 
sur le cerveau. Ses questions “naïves” ouvrent sur un dialogue 
avec des scientifiques. Puis la comédienne redevient la journaliste 
scientifique pour introduire les projections et animer les débats. 

L'assOciatiON des dOctOraNts 
rattachée À L'uNiversité 
Pierre et Marie-curie

En partenariat avec Avec le soutien de

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris 
Métro : Porte de la Villette

cite-sciences.fr/college
01 40 05 35 96


