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sciences & cinémas
projections & rencontres 
avec des scientifiques et des cinéastesdes tourbillons de choses,

un voyage hypnotique,
des tourbillons de choses,
une mécanique de chaussures,
le chant d’une comète,
des pensées magiques, 
un parc d’attraction,
des histoires d’addiction,  
le rêve américain,
des chevaux dans la nuit,
le mouvement perpétuel,
des enfants dans les arbres,
un conte philosophique,
de jeunes marocains,
une étoile filante,
l’écran de la mémoire,
des haricots martiens,
un test de Rorschach,
la voix d’une stripteaseuse,
des accélérations, 
les origines du cinéma, 
une collecte de rêves,
des illusions perdues,  
l’écrivain aux insectes,
des langues étrangères, 
une dissection oculaire, 
le temps suspendu,
une clocharde céleste,
des cas d'école,  
un rap botanique,
le théâtre des souvenirs, 
une nonne polonaise,
des abeilles cosmiques, 
un tableau noir,
le langage du corps,
des lentilles de contact, 
les lettres de l’alphabet,
un maître chocolatier,
des surfaces sensibles,
un hermaphrodite,
des effacements,
une grand-mère colombienne,
des métamorphoses,
une visite éclair,
la naissance des images

des cinéastes,
un muséum,
des étudiants,
une master class,
deux bibliothèques,
une conférence,
des scientifiques,
une discussion,
trois cinémas,
une carte blanche,
des rencontres,
un vernissage,
des artistes,
quatre prix,
un festival

Serge Dentin, 
directeur 
artistique
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samedi 21 cinéma les Variétés
18H30 Vernissage de l’exposition art/science
19H30 soirée d’ouVerture
fugue géographique d'ERik Bullot
eden’s edge dE GERhaRd tREml & lEo CaliCE  

dimancHe 22 14H - cinéma les Variétés
séance jeune public (dès 9 ans)
courts-métrages pour petits et grands

19H30 - cinéma les Variétés
carte blanche à imagine science films
(new york) en 9 films et 63 minutes

lundi 23 de 14H à 18H - bibliotHèque départementale
master class avEC dominik BaRBiER, 
lE CEntRE noRBERt élias Et lE mastER PRo 
métiERs du film doCumEntaiRE (amu)

19H30 - cinéma les Variétés
la révolution de l’alphabet d’ERik Bullot
i comme iran dE sanaz azaRi

mardi 24 18H - bmVr alcazar
rencontre entre l’art et la science
avEC hERvé nahon Et JaCquEs mandElBRoJt 

20H30 - cinéma les Variétés
man on the chair dE dahEE JEonG 
le temps de quelques jours dE niColas GayRaud

mercredi 25 14H30 - cinéma le gyptis 
séance jeune public (dès 7 ans)
2 films d’atelier
carte blanche aux Enfants du CluB Cinétilt 
l’homme qui plantait des arbres 
dE fRédéRiC BaCk

19H30 - cinéma le gyptis 
noche herida dE niColÁs RinCÓn GillE

mardi 17 noVembre - 19H30 - Vidéodrome 2
présentation de la 9e edition des risc 2015
et projection de 2 courts métrages



jeudi 26 14H - cinéma les Variétés
shooting star dE PiERRE yvEs Clouin
le park dE Randa maRoufi
mictlan d’auGustin GimEl
nocturnes dE matthiEu BaREyRE

20H - muséum d’Histoire naturelle 
daphné ou la belle plante 
dE séBastiEn laudEnBaCh & sylvain dERosnE
peau dE maRinE koEniG
binary reflections dE maRion PoRtEn
notes de rêves dE tuia ChERiCi

Vendredi 27 14H - cinéma les Variétés
le vernis dE Johanna ayGalEnq-tomasChEwski 
& JuliEttE houRçouRiGaRay
los propios recuerdos dE Paola miChaEls
Zéki dE kaRinE BiRGé

20H - muséum d’Histoire naturelle 
PLANET ∑ dE momoko sEto
in waking hours dE saRah vanaGt & katRiEn vanaGt
la capture dE GEoffREy laChassaGnE

samedi 28 14H - cinéma les Variétés
le c.o.d. et le coquelicot 
dE JEannE PatuRlE & CéCilE RoussEt
l’arbre et le requin blanc dE RafaèlE layani 

20H30 - cinéma les Variétés
soirée de clôture / remise des prix par le jury 
séance spéciale aux oRiGinEs du Cinéma sCiEntifiquE
œuvREs dE JEan Comandon & EtiEnnE-JulEs maREy

a l'issue de cHaque séance, rencontres
aVec des scientifiques et les cinéastes inVités



compétition internationale
lm  PRix du JuRy (lonG métRaGE)
Cm  PRix du JuRy (CouRt-métRaGE)
JP  PRix JEunE PuBliC

lieux du festiVal
cinéma les Variétés
37 rue Vincent scotto - 13001 marseille
cinéma le gyptis
136 rue loubon - 13003 marseille
muséum d’Histoire naturelle de marseille
palais longcHamp (aile droite) - 13004 marseille
bmVr alcazar (salle de conférence)
58 cours belsunce - 13001 marseille
bibliotHèque départementale 
des boucHes-du-rHône - abd gaston defferre
20 rue mirès - 13003 marseille
 

renseignements
www.pollymaggoo.org - tel. 04.91.91.45.49

entrée libre 

du 21 au 28 
NOVembre 2015
marseille

mardi 17 novembre - 19h30 - Vidéodrome 2
présentation de la 9e edition des risc 2015 
& projection de 2 courts-métrages
fok nabo distorio de francesco Rosso 
et the five minute museum de Paul Bush 
(Cf. séanCE du 22 nov à 14h)
Vidéodrome 2 : 49 cours julien - 13006 marseille

JURY 2015
Caroline Renard, Maître de conférences en études cinématographiques à Aix-Marseille Université où elle 
dirige le secteur cinéma. Elle y enseigne l’histoire et l’esthétique du cinéma // Alexis Gambis, cinéaste, 
biologiste et directeur du festival Imagine Science Films (New York) // Baptiste Buob, anthropologue, 
chargé de recherche CNRS, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (Paris) // Claudia 
Wassmann, chercheuse, Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST), 
résidente de l’IMéRA (AMU, Marseille) // Caroline Pochon, auteur et réalisatrice de documentaires. 
Elle est diplômée de Sciences Po (spécialisée en Histoire contemporaine) et La Fémis (scénario). 



samedi 21 novembre
cinéma les Variétés

18h30 Vernissage de l’exposition art/science 
de l’école supérieure d’art & de design marseille-méditerranée

19h30 soirée d’ouVerture 
fugue géographique d'ERik Bullot france, expérimental, 2013, 4'
Créée en 1930 par le compositeur autrichien Ernst toch, la pièce musicale 
Geographical Fugue relève du sprechgesang, c’est-à-dire du parlé-chanté, 
énumèrant des lieux géographiques à la manière d’une cartographie musicale. 

lm  eden’s edge
dE GERhaRd tREm & lEo CaliCE
autriche/états-unis, expérimental, 2014, 1h01
né d’une exposition lancée par l’Office for Narrative Landscape Design 
(O.N.L.S.D), le film se compose de neuf récits de vie, chacun prenant place à 
l’intérieur d’un paysage aérien spécifique au désert californien. 
en présence des réalisateurs

exposition 
art/science 

les RisC invitent des étudiants 
et des diplômés de l’école supérieure 

d’art & de design marseille-méditerranée 
(Esadmm) à présenter leurs œuvres.

du 21 au 28 novEmBRE
au Cinéma lEs vaRiétés 

(sallEs du REz-dE ChausséE) 
horaires d’ouverture du cinéma 

Renseignements : 04 91 91 45 49



dimanche 22 novembre - 14h
cinéma les Variétés

courts-métrages 
pour petits et grands (dès 9 ans)
50 min de projection, des films à sélectionner pour le prix Jeune public & une 
rencontre avec des cinéastes et un(e) scientifique.

JP  tondo de Jérémie van quynh
france, expérimental, 2015, 3’57
Expérience visuelle et sonore où chaque spectateur se laisse emporter 
dans un voyage hypnotique.  
en présence du réalisateur

JP  rhizome de Boris labbé
france, animation, 2015, 11’25
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, une combinaison de mouvements 
en perpétuelle métamorphose. 
en présence du réalisateur

JP  down to earth d’anna vasof
autriche, expérimental, 2014, 7’
les chaussures peuvent en dire long sur la personne qui les porte...

JP  upset de Pierre yves Clouin
france, art vidéo, 2014, 2’17
” - Regarde sur Paris.... là, il pleut là ! ” 

JP  a singing comet de Blanca Rego
Espagne, expérimental, 2015, 1’44
Images générées à partir de la sonification des données du Plasma Consor-
tium-mag de Rosetta compilées par le compositeur manuel senfft. 

JP  absent de nikki schuster
autriche/allemagne/Espagne/Bolivie
mexique/Croatie, expérimental, 2015, 7’
Enfant, vous imaginez que des objets prennent vie dès que vous détournez 
le regard...

JP  fok nabo distorio de francesco Rosso
Estonie, animation expérimentale, 2014, 7’04
animation en stop-motion de différents objets à travers des lentilles optiques. 

JP  the five minute museum de Paul Bush
suisse/Royaume-uni, animation, 2015, 6’
des milliers de pièces des collections de petits musées s’animent et racontent 
l’histoire de l’aventure humaine. 

JP  biorythmes synchrones, film d’atelier
france, animation, 2014, 4’33
Clip réalisé par les enfants du Centre social fosséen, 
sous la direction de marie-Jo long et éric Bernaud
”nos biorythmes synchrones, nous font inspirer, simultanément…” 
en présence de la réalisatrice

un goûter sera offert à l’issue de la projection.



dimanche 22 novembre - 19h30
cinéma les Variétés

carte blanche 
à imagine science films (isf) - new york 
en 9 films et 63 minutes. 
en présence d’alexis gambis, directeur du festival

cosmog de Cindy lo
france, documentaire animation, 2013, 4’
Un stylo noir, une main, une tendinite, 3000 dessins, un film... 
une interprétation libre et poétique de la théorie du Big Bang.

vole, vole tristesse de miryam Charles
Canada/Haiti, fiction, 2015, 6’
à la suite d’une explosion nucléaire qui transforme la voix de tous les habitants 
d’une île, une journaliste finlandaise se rend sur place afin d’y retrouver un 
ermite aux pouvoirs mystérieux.

le secret des glaces de loïc fontimpe
france, documentaire animation, 2014, 14’
les études climatologiques révolutionnaires de Claude lorius avec des 
carottes de glace, en animation.

microscopic leaps de markos kay
Royaume-uni, visualisation de données, 2015, 2’
visualisations basées sur les travaux du prix nobel Eric Betzig sur le 
développement de la microscopie fluorescente à très haute résolution. 

les corps étrangers de nicolas Brault
Canada, expérimental, 2013, 4’
l’imagerie médicale moderne transformée en des formes organiques 
surnaturelles.

l’invention du désert de thibault le texier
France, fiction expérimentale, 2014, 7’
Les humains furent nos parents, nos bergers, et finalement nos enfants 
obsolètes. qui sommes-nous ?
en présence du réalisateur

blind de sampiero medori
france, expérimental, 2014, 8’
la connexion frénétique règne sur un futur proche dystopique derrière des 
Google Glass. la télé réalité est devenue réelle !

La fille bionique de stéphanie Cabdevila
France, fiction, 2014, 14’
Une chercheuse a mis au point son clone androïde, afin qu’elle la remplace 
dans le monde extérieur pour l’affronter à sa place.

la nuit des jours de Emma vakarelova
france, animation, 2014, 4’
une étoile mal fagotée aspire à briller parmi un cosmos d’aquarelle 
merveilleusement abstrait. 



lundi 23 novembre - de 14h à 18h 
bibliotHèque départementale
séance spéciale

masterclass avec dominik barbier, 
artiste vidéaste, créateur d’installations monumentales immersives 
et de spectacles multimédia

dominik Barbier partagera son expérience de réalisation de créations vidéo 
spectaculaires et scénographies innovantes pour les musées, fondées sur la 
recherche scientifique et la collaboration avec archéologues, historiens ou 
anthropologues.

PRoJECtion dE i am your Venus 
Création vidéo sur la vénus d’arles dans le cadre de l’exposition ”Rodin dans 
la lumière de l’antique”, semaine de la ”nuit européenne des musées” 2014, 
musée départemental de l’arles antique. adaptée également sur la copie de 
l’hôtel de ville d’arles, 2014.

Discussion autour des écritures filmiques en sciences sociales. 
l’évolution des différentes techniques permet de renouveler les dispositifs 
cinématographiques et offre de nouvelles opportunités aux sciences humaines 
pour proposer des narrations cinématographiques inédites (films d’animation, 
webdoc, Petits objets multimedia Pom).

En présence de boris petric, directeur de recherche au CnRs - Centre norbert 
Elias (marseille), baptiste buob, chargé de recherche au CnRs, directeur 
adjoint, laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative à la maison 
archéologie & Ethnologie de nanterre, pascal cesaro, responsable du master 
Pro "Métiers du film documentaire" (AMU), baudouin Koenig, documentariste, 
maître de conférences associé, secteur cinéma (amu) et jean-marie schaeffer 
(sous réserve), directeur d’Etudes EhEss Paris, directeur de recherche CnRs, 
spécialiste d’esthétique philosophique et de théorie des arts. 

En partenariat avec le Centre norbert Elias (EhEss marseille) et le master Pro 
"Métiers du film documentaire" d'Aix-Marseille Université (AMU)

Réservation conseillée au 04 13 31 82 00



lundi 23 novembre - 19h30
cinéma les Variétés

la révolution de l’alphabet
d’ERik Bullot
france, documentaire, 2014, 34’
En 1928, sous l’impulsion réformatrice de mustafa kemal, le gouvernement 
turc renonce à l’alphabet arabe pour adopter l’alphabet latin. Ce change-
ment se fit très rapidement. Les inscriptions arabes disparaissent des rues 
en quelques jours. derrière l’éclat lumineux de cette réforme, autoritaire et 
progressiste, quelles sont les zones d’ombre ? quelle est la part de violence 
symbolique d’une telle révolution ? 

lm  i comme iran
dE sanaz azaRi
Belgique, documentaire, 2014, 52’
Bruxelles, dans le huis clos d’une salle de classe.
à partir d’un manuel datant de la révolution islamique, la réalisatrice apprend 
à lire et écrire le persan, sa langue maternelle.
Au fil des leçons, son professeur lui transmet les rudiments de la langue, porte 
d’entrée vers l’histoire et la culture iranienne. Progressivement le didactisme 
des leçons est détourné en un collage poétique et visuel qui met en jeu la 
notion de liberté et questionne le sens d’une révolution. 
en présence de la réalisatrice



mardi 24 novembre - 18h
bmVr alcazar
séance spéciale

rencontre EntRE l’aRt Et la sCiEnCE 
en présence de Hervé nahon, artiste plasticien
et jacques mandelbrojt, peintre et physicien théoricien

PRoJECtion dE tHe tHin man  
france, art vidéo, 2014, 3’22
fruit d’une recherche menée par hervé nahon lors d’une résidence au sein du 
service iRm au Centre hospitalier de martigues.  
une réalisation à partir d’images iRm retravaillées et une bande son créée à 
partir de sons émis par l’iRm et d’un poème d’henri michaux The Thin Man lu 
par une machine. 

Jacques mandelbrojt montrera comment ce travail peut se situer dans le cadre 
général des relations entre la biologie et la création-découverte artistique et 
scientifique telle qu’elle apparaît dans la théorie de Piaget.



mardi 24 novembre - 20h30
cinéma les Variétés

Cm  man on the chair dE dahEE JEonG 
france, animation, 2014, 6’55
l’homme seul dans la pièce assis sur la chaise face à un miroir doute de sa 
propre existence. n’est-il pas l’œuvre de quelqu’un d’autre ?

lm  le temps de quelques jours 
dE niColas GayRaud
france, documentaire, 2014, 1h17
Loin des clichés, les sœurs de l’Abbaye de Bonneval se confient et surprennent 
par leurs réflexions sur la société, la consommation, le rapport au temps. 
Première et unique caméra à entrer au sein de l’ordre Cistércien de la 
stricte observance, elle nous fait découvrir des femmes à la philosophie 
étonnamment moderne en plein cœur d’une abbaye séculaire.
en présence du réalisateur



mercredi 25 novembre - 14h30
cinéma le gyptis 

jeune public (dès 7 ans)

films d’atelier
astragalus
france, animation, 2014, 4’38
Réalisé par les élèves du lycée des Calanques (marseille), 
dirigé par marie-Jo long.
C'est l'histoire d'une plante née au quartenaire, il y a plusieurs millions 
d’années, douée de super pouvoirs d’adaptation.
marseille recyclers
france/autriche, animation, 2015, 3’
Réalisation collective avec le centre social de la Capelette, 
sous la direction de nikki schuster. 
un voyage en stop-motion dans les rues de marseille.

carte blanche 
aux Enfants du CluB Cinétilt 
qui présenteront un court-métrage surprise !

l’homme qui plantait des arbres 
dE fRédéRiC BaCk 
france, animation, 1987, 30’, d’après un conte 
de Jean Giono dit par Philippe noiret
un voyageur s’égare dans un coin perdu de haute-Provence. il rencontre un 
berger solitaire qui patiemment, et en secret, reboise la montagne en semant 
des glands. les années passent. le pays désertique se transforme en terre 
promise...



mercredi 25 novembre - 19h30
cinéma le gyptis 

lm  noche herida 
dE niColÁs RinCÓn GillE 
Belgique, documentaire, 2015, 1h26
déplacée de sa campagne par la violence, Blanca occupe depuis peu un 
baraquement à la frontière de Bogota avec trois de ses petits-fils. 
C’est le récit d’une grand-mère qui lutte pour l’avenir des siens ; une histoire 
millénaire dans un contexte contemporain. 
en présence du réalisateur



jeudi 26 novembre - 14h
cinéma les Variétés

Cm  shooting star dE PiERRE yvEs Clouin
france, expérimental, expérimental, 2015, 3’20
"Cette étoile est filante parce que je la filme."
en présence du réalisateur
Cm  le park dE Randa maRoufi
France/Maroc, docufiction expérimental, 2015, 14’
une lente déambulation dans un parc d’attraction abandonné au cœur de 
Casablanca. Le film dresse un portrait de jeunes qui fréquentent ce lieu, 
mettant en scène ces durées de vie, minutieusement recomposées et souvent 
inspirées d’une d’image trouvée sur les réseaux sociaux.
Cm  mictlan d’auGustin GimEl
france, expérimental, 2014, 6’
vidéo topographique née de la rencontre d’un tunnel situé à hambourg en 
allemagne et du mictlan, lieu de séjour des morts dans la mythologie aztèque. 
voyage circulaire et souterrain vers la dématérialisation.

lm  nocturnes dE matthiEu BaREyRE
france, documentaire, 2015, 48’
une plongée dans les nocturnes de l’hippodrome de vincennes, lieu peu à peu 
déserté qu’un groupe de jeunes joueurs transforme chaque soir en royaume. 
Dans ce monde d’échos et d’écrans, filmer pendant des mois leurs calculs, 
leurs corps et leurs cris : capter leur force.
en présence du réalisateur



jeudi 26 novembre - 20h
muséum d’Histoire naturelle 

Cm  daphné ou la belle plante 
dE séBastiEn laudEnBaCh & sylvain dERosnE
france, documentaire animation, 2014, 15'
Comme toute belle plante, daphné bourgeonne, éclot, embaume et s’effeuille. 
mais ne se laisse jamais cueillir... Combinant animation et prise de vue en 
continu, ce documentaire dresse le portrait d’une femme impudique et sen-
sible qui nous parle d’abord de son corps puis de son cœur. 
sans langue de bois. 
en présence du réalisateur sylvain derosne
Cm  peau dE maRinE koEniG 
Belgique, documentaire, 2014, 12’
la peau est un écrin, la peau est un écran. Ce qu’elle entoure, je le touche, 
ce qu’elle montre, je l’explore. C’est la mienne, c’est la tienne. Elle dit nos 
histoires. Je les raconte. la peau est une image. 
en présence de la réalisatrice
Cm  binary reflections. 
part 01 : one or two thoughts on incompleteness
dE maRion PoRtEn
autriche/france/allemagne, expérimental, 2015, 12’
une rencontre avec la sculpture Hermaphrodite endormi au musée du louvre 
à Paris ...
Cm  notes de rêves dE tuia ChERiCi
france, documentaire, 2015, 18’
Ce film rend compte d’une recherche anthropologique sur les rêves nocturnes 
menée dans les quartiers nord de marseille. 
Ces repères ethnographiques nous sont restitués par le regard, les images 
et le monde onirique d’une artiste engagée dans une enquête sur les formes 
expressives et la potentialité créatrice des rêves nocturnes. 
en présence de la réalisatrice



vendredi 27 novembre - 14h
cinéma les Variétés

le vernis dE Johanna ayGalEnq-tomasChEwski 
Et JuliEttE houRçouRiGaRay 
france, documentaire, 2015, 31’
On l’appelle "Françoise de la Contrescarpe". Elle interpelle chaque jour de sa 
voix rauque passants et riverains : "madame, je crève la dalle. vous me donnez 
une cigarette ?". 
Nous la filmons, nous laissant embarquer dans un moment de sa vie. De la 
confrontation de notre regard sur sa vie quotidienne, à l’apparition de ses 
pensées anciennes, se dessine une inquiétante étrangeté. Le film interroge la 
nature de la relation qui s’instaure entre les filmeuses et la filmée.
en présence des réalisatrices
Cm  los propios recuerdos 
dE Paola miChaEls
Colombie, expérimental, 2015, 4’22
les mémoires d’enfance fusionnent avec les images d’un autre temps. la voix 
trouve sa place dans un regard extérieur et s’en empare. le récit s’interroge 
sur son propre procédé et questionne la limite de la mémoire individuelle et 
collective. le matériel d’archive trouvé récemment à santander, une région du 
nord-est colombien, a été réalisé par Pedro Elías Gamboa (1925), pionnier de 
cette région en matière de documentaire.

Zéki dE kaRinE BiRGé
Belgique, documentaire, 2014, 34’
zéki vient d’un pays qui n’existe pas. né kurde, il est à l’image des montagnes 
qu’il a quitté : solide et sage. debout, devant un mur de brique, il raconte la 
route pour arriver jusqu’à nous. Entre séquences théâtralisées et scènes do-
cumentaires, ce film revisite la mémoire d’un homme qui a risqué sa vie pour 
sortir de la clandestinité.
en présence de la réalisatrice



vendredi 27 novembre - 20h
muséum d’Histoire naturelle 

Cm  PLANET ∑ dE momoko sEto
france, expérimental, 2014, 11’50
il y a 2,2 milliards d’années, la terre s’est entièrement recouverte de glace, la 
température moyenne atteignait -50°C en surface, et les volcans sous-marins 
perpétuaient leur activité. Dans ce décor glacial et préhistorique, PLANET ∑ 
propose de créer un monde où le froid cohabite avec le chaud, l’accéléré avec 
le ralenti, le géant avec le microscopique.
en présence de la réalisatrice
Cm  in waking hours dE saRah vanaGt & katRiEn vanaGt
Belgique, documentaire, 2015, 18’
avec la publication d’Ophthalmographia en 1632, le médecin néerlandais 
vopiscus fortunatus Plempius donne une réponse originale à la question 
vieille comme le monde : "Comment la vue fonctionne-t-elle ?". sa réponse est 
une invitation à l’expérimentation.

lm  la capture dE GEoffREy laChassaGnE
france, documentaire, 2015, 50’
Tracer la figure du zéro, c’est tâcher de solder, par l’écriture ou quelque autre 
moyen, les dettes de l’enfance, et celles de nos prédécesseurs – pour leur 
rendre justice, mais aussi pour s’en libérer, vivre au présent, être soi. 
C’est à ce geste, ce combat, que Pierre Bergounioux s’est voué corps et âme, 
qu’il arpente les espaces désertiques du Plateau de millevaches, en quête 
d’insectes, ou ceux de la pensée, à la recherche du mot juste.
en présence du réalisateur



samedi 28 novembre - 14h
cinéma les Variétés

le c.o.d. et le coquelicot
dE JEannE PatuRlE & CéCilE RoussEt
france, documentaire animation, 2013, 24’
Dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où 
les équipes d’enseignants s’épuisent et se succèdent d’année en année, cinq 
jeunes maîtres sans expérience ont fait le pari de rester. Cinq ans après, ils 
nous parlent de leur quotidien dans ce lieu où ils tentent de construire, dans 
une alternance de découragement et de projets, une école comme les autres.
en présence de la réalisatrice cécile rousset

l’arbre et le requin blanc 
dE RafaèlE layani 
france, documentaire, 2015, 49’ 
Réunion houleuse autour de l’avenir d’une cabane, 
affrontement intergalactique. 
En filmant pendant un an une école alternative à Berlin, ce documentaire 
remet en cause nos certitudes sur l’enfance, l’éducation et la liberté. 
en présence de la réalisatrice



samedi 28 novembre - 20h30
cinéma les Variétés
soirée de clôture

remise des prix par le jury 
suivie d'une séance spéciale 
aux origines du cinéma scientifique

PRésEntation Et PRoJECtion dE films

ballet botanique : autour de l’œuvre de jean comandon
montaGE Réalisé PaR lE CnC 
france, noir et blanc / couleur, muet avec intertitres, restauration CnC à partir 
des négatifs provenant du musée albert kahn, 2012, 53’
Germination de graines
Essais de prises de vues de végétaux en accéléré : la Jacinthe, le Coucou, 
Germination de graines de haricots et pois, Plantes en pots
mouvements des végétaux
Essais de prises de vues de végétaux en accéléré : les Jonquilles, les lys 
épanouissement de quelques fleurs.

Jean Comandon (1877-1970), médecin et biologiste, aménage à partir de 
1909 un laboratoire de microcinématographie et réalise ainsi les premiers 
films sur l'infiniment petit.

quelques vues cinématographiques 
PaR EtiEnnE-JulEs maREy
france, noir et blanc, muet, 1888-1894, 2'
la Poule marche
mouton au pas
Cheval au trot, au galop
Chien au pas, au galop
homme marche, course, saut
vues diverses (barque)
Cheval au trot
homme, saut d’obstacle, course
escrime.

Etienne-Jules marey (1830 - 1904), médecin et physiologiste, allait de 
découverte en découverte pour décomposer et comprendre le mouvement, 
contribuant ainsi largement à la naissance du cinéma. En s'intéressant 
notamment au galop du cheval ou à la marche humaine, il a induit une 
nouvelle perception du vivant qui inspire encore aujourd'hui les arts visuels et 
numériques.



Une manifestation organisée par l’association Polly Maggoo / serge Dentin (Direction artistique), 
Virginie Fauroux (coMMunication), aurélie canoVas (ProDuction), iVora cusack (technique).
avec le soUtien financier de la région ProVence-alPes-côte D’azur (Direction De la culture et Du 
PatriMoine / serVice enseigneMent suPérieur technologies recherche / Direction De la jeunesse, 
Des soliDarités et Du sPort), Du conseil DéParteMental Des Bouches-Du-rhône (Direction De la 
culture), et De la Ville De Marseille (Direction De l’action culturelle).
en partenariat avec le cinéMa les Variétés, le cinéMa le gyPtis, l’alcazar (BMVr), le MuséuM D’histoire 
naturelle De Marseille, la BiBliothèque DéParteMentale Des Bouches-Du-rhône, le centre norBert 
elias (ehess Marseille), le Master Pro "Métiers Du FilM DocuMentaire" D'aix-Marseille uniVersité, 
iMagine science FilMs, tilt, l’ecole suPérieure D’art & De Design Marseille-MéDiterranée (esaDMM), 
l’ecole De journalisMe et De coMMunication D'aix-Marseille (ejcaM), aix-Marseille uniVersité (aMu), 
iMages en BiBliothèque, le Mois Du DocuMentaire, sciences et aVenir, Volt, le gMeM cncM Marseille.
noUs remercions les équiPes Du cinéMa les Variétés, Du cinéMa le gyPtis, De l'alcazar, Du MuséuM 
D'histoire naturelle De Marseille, De la BiBliothèque DéParteMentale Des Bouches-Du-rhône, 
De l'esPace culture, ainsi que la Direction Du PatriMoine cinéMatograPhique (cnc), le Musée 
alBert kahn, nos Partenaires Financiers, associatiFs et institutionnels, les MeMBres Du coMité 
scientiFique, les MeMBres Du jury, les chercheurs, cinéastes, artistes, ProDucteurs, DistriButeurs, 
les BénéVoles et toutes les Personnes qui nous ont accorDé leur conFiance et grâce auxquelles 
le FestiVal De cette année a Pu Voir le jour.
illUstration saBine allarD  graphisme claire laMure  impression iMPriMerie cci
crédits photographiqUes : tous Droits réserVés

risriscriscsc

L’association PoLLy Maggoo est MeMbre du réseau cuLture science Paca.


