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La 6e édition 
des Rencontres Internationales Sciences et Cinémas 
                                                se décline cette année sur le thème du temps
Durant huit jours et sur trois lieux différents, à travers vingt-cinq films (courts 
et longs métrages), une carte blanche, une conférence, des expériences et une 
lecture, ce sont autant de variations sur ce thème qui seront proposées, en 
présence de chercheurs en cinéma, en science et en poésie : 
 
temps des villes, et de la nature (Le Monde en un jardin, Arbres), 
temps des conquêtes sociales et spatiales (No gravity), 
temps individuel et temps collectif (Monsieur M, 1968), 
temps des idées, et de leur évolution (Du rien à l’infini, L’Ultime particule), 
temps de la matière (expériences), 
temps de la mémoire et de sa conservation (Objets dans le temps, Toute la 
mémoire du monde), 
temps des causes et des effets, du prévisible et du chaotique (L’attirance comme 
un aimant, Le cours des choses), 
temps des nombres et nombres du temps (Détail – Roman Opalka, Les Mondes 
mathématiques), 
temps du quotidien et de la répétition (Chronométriques, The Observers). 

ou encore (séance jeune public)
temps de l’univers, temps de l’histoire, 
temps ralenti et temps accéléré, 
temps des espèces, 
temps du rêve et de la poésie…
 
C’est aussi le temps d’un festival, qui tisse des liens d’un film à l’autre, d’une 
séance à l’autre, et déroule une histoire, avec son rythme et son tempo. Pour que 
chacun, en retour, puisse trouver sa place, créer sa propre histoire, et entrer dans 
la danse.

serge dentin, directeur artistique
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documentaire
film d’animation
essai
experimental

tout public



Mercredi 28

09h30  SeANCe SCOLAIRe ACOUSTIQUE MAISON De LA ReGION

jeudi 29

09h30  SeANCe SCOLAIRe BIOLOGIE MAISON De LA ReGION

14h00 SeANCe SCOLAIRe PHYSIQUE MAISON De LA ReGION

Vendredi 30

20h00 OUveRTURe IL ETAIT UNE FOIS… MAISON De LA ReGION

samedi 1er

20h00 CARTe BLANCHe FILMS 
FeMMeS MeDITeRRANee 

DE LA PLACE DES FEMMES 
DANS LES ETOILES

MAISON De LA ReGION

dimanche 2

15h00 JeUNe PUBLIC 12 COURTS-METRAGES ! MAISON De LA ReGION

mardi 4

14h00 SeANCe SCOLAIRe IMAGES DE SCIENCE BMvR ALCAZAR

16h00 GRAND PUBLIC TRACES BMvR ALCAZAR

mercredi 5

14h30 JeUNeSSe VOYAGE IMMOBILE BMvR ALCAZAR

17h00 FILMS
CONFeReNCe

LES MONDES MAThEMATIqUES
DU RIEN À L’INFINI 

BMvR ALCAZAR

samedi 8

13h00 GRAND PUBLIC L’INFINIMENT PETIT BMvR ALCAZAR

14h30 eXPeRIeNCeS CAUSES ET EFFETS BMvR ALCAZAR

20h00  CLôTURe PASSAGE DU TEMPS CINeMA Le MIROIR

novembre 2012

decembre 2012

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



maison 
de la region



Vendredi 30 noVembre 

20h00 / OUveRTURe

IL ETAIT UNE FOIS…

le Monde en un jardin 
de Frédérique PReSSMANN
France, 2011, documentaire, 91’
Chronique d’une année au parc de Belleville, à 
Paris, où l’art d’un jardinier / philosophe invite 
la population de ce quartier très métissé à 
réinvestir l’espace public. L’occasion, peut-être, 
de réinventer ensemble un fonctionnement 
collectif plus harmonieux…
Prix SCAM découverte 2012 en catégorie Télévision

> en présence de la réalisatrice

samedi 1er décembre 

20h00 / CARTe BLANCHe

DE LA PLACE DES FEMMES DANS 
LES ETOILES
Nombreux sont les domaines qui furent 
longtemps réservés aux hommes. Nombreux 
sont ceux dans lesquels les femmes restent 
minoritaires. L'astronomie et ses enjeux 
politiques et économiques échappent-ils à la 
règle ? Le monde scientifique serait-il misogyne ? 
Des questions abordées avec pertinence par le 
documentaire No Gravity.

no graVitY de Silvia CASALINO
France, 2011, documentaire, 59’
”J’ai toujours voulu explorer des endroits 
inaccessibles et dangereux. enfant, je rêvais 
d’aller dans l’espace. J’ai souvent entendu dire 
que c’était un métier d’hommes, qu’il ne fallait 
pas rêver. J’ai refusé ce déterminisme, je suis 
devenue ingénieur en aéronautique, j’ai construit 
des fusées, j’ai postulé pour être spationaute, j’ai 
commencé à m’entraîner et j’ai été refusée.
Passée la première colère, j’ai cherché à 
comprendre pourquoi. Mon interrogation sur la 
place des femmes dans la conquête spatiale, a 
ouvert une réflexion plus globale sur les limites 
de la notion de genre et ses représentations”.

une soirée proposée et présentée par 
FilMs FeMMes Méditerranée



dimanche 2 décembre

15h00 / A PARTIR De 7 ANS

COURTS METRAGES - JEUNE PUBLIC

Qui a Mangé la soupe cosMiQue ? 
de Geneviève ANHOURy 
France, 2005, animation, 14’
La véritable histoire de l’univers, du monde et des 
hommes. Comment, pourquoi et où va-t-on ? 
 
les eXperts de l’archéologie : 
le géoMorphologue et l’anthropologue 
de Joris CLeRTe, Pierre-emmanuel LyeT 
et Marc CHevALIeR 
France, 2010, animation, série - extraits, 3’
Dans de courtes animations amusantes, les 
experts de l’archéologie proposent d’appréhender 
comment les scientifiques imaginent la réalité.
en partenariat avec l’inrap.
 
archiMÈde (Magazine, arte)
France, 1996-1999, documentaire, extraits, 5’
- croissance de Hervé THIS
Des scientifiques ont filmé la croissance de 
cristaux d'argent vus au microscope. Ils ont la 
particularité de ressembler à des sapins de Noël.
- Figures d'eau de Hervé THIS et Georg 
GRABITZ 
L'éjection d'eau à des vitesses différentes produit 
des jets aux structures à la fois étranges et belles. 
- jeuX de bulles de Roberto OMeGNA 
Images scientifiques tournées en 1911 qui 
montrent des expériences réalisées à partir de 
bulles de savon.

 
l’abécédaire de la biodiVersité : d coMMe
dinosaure de Jean-Christophe RIBOT
France, 2010, animation, série - extrait, 1’30
Symbole de la disparition des espèces, le 
dinosaure a brutalement laissé la place à des 
animaux moins puissants mais mieux adaptés à 
un nouvel écosystème.
  
Qu’est-ce Qu’un trou noir ? 
de Marc CHevALIeR 
France, 2009, animation, 4’41
Pour ceux qui ont toujours tout voulu savoir sur 
les trous noirs sans jamais oser le demander...
 
ar(r)Ête de Sylvain BLOND, Julien CAIL  
et Quentin RICCI
France, 2005, animation, 5’
La transformation du fond des océans à travers le 
parcours et le regard d’un petit poisson clown… 
Prix de la jeunesse, Festival International du Film 
d’Animation d’Auch 2007 / Cistude d’or, Grand Prix du 
Festival du Film Nature de Dompierre 2006.  
 
While darWin sleeps de Paul BUSH 
Grande-Bretagne, 2004, animation, 5’
Plus de trois mille insectes apparaissent dans ce 
film en une seule séquence…
Meilleure animation - L’Alternativa Barcelona 2005
2e prix - Media Forum, Moscow International Film 
Festival 2005
 
relieF de l’inVisible : papillon et acier 
de Pierre Oscar Lévy, Gabriel TURkIeH 
et Jean-Michel SANCHeZ
France, 1997, documentaire, série - extraits, 6’
Une plongée dans la matière à partir d'images 
réelles de microscopie électronique.
Prix de la Meilleure Création européenne, Imagina 
1998 / Science Award (Computer Graphics Section) du 
MMCA, Japon 1998 
 
luMinaris de Juan Pablo ZARAMeLLA
Argentine, 2011, animation en stop motion, 6’
Dans un monde dirigé et chronométré par la 
lumière, un homme ordinaire met en place un 
plan qui pourrait changer le déroulement normal 
des choses.
Prix du Public / Prix Fipresci au Festival d’Annecy 2011

>> un goûter sera oFFert à l’issue
de la projection



bmVr 
alcazar 



mardi 4 décembre

16h00-19h00 / à PARTIR De 14 ANS

TRACES

objets dans le teMps
réalisation collective de lycéens
France, 2012, documentaire, 14’
Atelier de création vidéo conçu et animé par le 
cinéaste Boris NICOT dans le cadre des Ateliers 
Cinésciences proposés par l’association Polly 
Maggoo, en collaboration avec des élèves de 2de 

du lycée Périer (Marseille) et des archéologues 
du Centre d'Archéologie Méditerranéenne 
Camille Jullian d'Aix-en-Provence (MMSH).
 
toute la MéMoire du Monde 
de Alain ReSNAIS 
France, 1956, documentaire, 21’
à la découverte de la Bibliothèque Nationale, 
véritable coffre fort et musée des mots où 
lectures, œuvres précieuses et introuvables, 
connaissances, catalogues et collections de livres 
constituent une ”mémoire du monde”. 
Grand prix de la Commission Technique du Festival 
International du Film de Cannes 1957
 
Monsieur M, 1968 
de Isabelle BeRTeLeTTI et Laurent CIBIeN
France, 2011, documentaire, 55’
Un essai documentaire et musical à partir d’un 
agenda retrouvé par hasard : l’année 1968 d’un 
vieux garçon, habitant à Montreuil, employé à 
l’Institut Géographique National. entre télévision 
et échos étouffés d’une révolte, une réflexion sur 
l’ordre et le désordre. 
Prix de la Création au Festival Traces de vies 2012
Prix du Documentaire Historique au Rendez vous (de 
l’histoire) de Blois 2012 / Grand prix du Festival A nous 
de voir de Oullins 2011

> en présence de la réalisatrice

mercredi 5 décembre

14h30-16h00 / à PARTIR De 7 ANS

VOYAGE IMMOBILE

arbres 
de Sophie BRUNeAU et Marc-Antoine ROUDIL
France, 2002, documentaire, 50’
Le film part des Origines puis voyage à travers le 
monde des arbres et les arbres du monde.
De la Namibie en Californie, en passant par 
Madagascar, l’Afrique du Sud et l’europe, 
”Arbres” est un parcours dans une dimension où 
l’on rencontre des personnages extraordinaires...
Grand Prix Cinéfeuille du meilleur film Gaillac 2007
Grand Prix du festival de l’environnement à Paris 2003
Grand Prix ecocinéma du meilleur film de court 
métrage Rhodes 2003 / Grand Prix du Documentaire 
Médaille de Bronze URTI 2002



mercredi 5 décembre

17h00-19h00 / à PARTIR De 12 ANS

LES MONDES MAThEMATIqUES

les shadoKs de Jacques ROUXeL 
France, 1986, animation, 3 épisodes de 3’
Les Shadoks pour parfaire leur éducation se 
mettent aux mathématiques avec le professeur 
Shadoko qui s'exprime dans une logique toute 
shadokienne !
 
the dot and the line : a roMance in 
loWer MatheMatics de Chuck JONeS 
etats-Unis, 1967, animation, vOSTFR, 10’
Il était une fois une intelligente ligne droite qui 
était désespérément amoureuse d'un point. 
Adaptation du livre pour enfant de Norton Juster.
Oscar de la meilleure réalisation 1965 / Palme d’Or du 
Meilleur court métrage au Festival de Cannes 1966

projections suiVies d’une conFérence 
sur l’histoire des chiFFres
par ahmed djebbar  

DU RIEN À L’INFINI : L’AVENTURE 
MéCONNUE DES NOMBRES
(à partir de 12 ans) 
La conférence portera sur les numérations, 
les conditions de leur naissance et de leur 
développement, la nécessité du zéro à partir d’un 
certain moment, l’intrusion de l’infini qui trouble 
et perturbe. Comment on a apprivoisé l’infini et 
comment on a donné un statut au zéro.
Mathématicien et chercheur en histoire des 
sciences au sein du laboratoire Paul Painlevé 
(CNRS), Ahmed DJeBBAR est spécialisé dans 
les mathématiques de l'Occident musulman 
(espagne musulmane et Maghreb). Il a été 
commissaire scientifique de l’exposition L’âge 
d’or des sciences arabes à l’Institut du monde 
arabe à Paris en 2005. Il est l'auteur d'un grand 
nombre d'ouvrages dont les plus célèbres sont : 
Une histoire de la  science arabe, L'algèbre arabe, 
genèse d'un art et L'âge d'or des sciences arabes. 

samedi 8 décembre

13h00 / à PARTIR De 14 ANS

L’INFINIMENT PETIT

l’ultiMe particule de Michel ANDRIeU
France, 2002, documentaire, 58’
Depuis Démocrite, la connaissance des 
constituants ultimes de la matière a toujours été 
au cœur des préoccupations des philosophes et 
des scientifiques. Du Fermilab aux etats-Unis 
jusqu’au CeRN à Genève en passant par le musée 
des Arts et métiers à Paris, le réalisateur mène 
une enquête sur les origines et les enjeux de cette 
recherche.
Primé au Festival Images et Sciences à Paris 2004 et aux 
Festivals du Film Scientifique à Québec et Oulins 2003

a l’issue de la conférence, 
vente / dédicace en partenariat 
avec la librairie l’odeur du temps



samedi 8 décembre

14h30-16h00 / à PARTIR De 12 ANS

CAUSES ET EFFETS

l’attirance coMMe un aiMant
réalisation collective de lycéens
France, 2012, documentaire, 3’
Un film réalisé dans le cadre des Ateliers 
Cinésciences proposés par l’association Polly 
Maggoo en collaboration avec le lycée St vincent 
de Paul (Marseille). Réalisé par les élèves de 3e 

découverte professionnelle, accompagnés par la 
cinéaste Pilar ARCILA et en collaboration avec le 
physicien Ricardo LIMA. 
 
le cours des choses (Der Lauf der Dinge) 
de Peter FISCHLI et David WeISS
Suisse, 1988, expérimental, 30’
Ce film met en avant le déséquilibre des choses, 
par une accumulation de catastrophes, prises 
dans une réaction en chaîne. Ainsi des objets 
glissent, roulent, tombent ou  prennent feu sur 
une distance d’environ quarante mètres, dans 
une halle industrielle.
Berlin International Film Festival 1988 
Sydney Film Festival 1988
Hong kong International Film Festival 1988

projections suiVies d’une presentation 
de Manipulations scientiFiQues par des 
chercheurs en phYsiQue 

ExPéRIENCES
Dur comme un solide ou coulant comme un 
liquide, le sable a des propriétés étonnantes : 
des grains qui ne pèsent rien ? Pourquoi la plage 
s’assèche devant nos pas ? Peut-on construire un 
château de sable sous la mer ? Nous tenterons 
de répondre à ces questions par quelques expé-
riences simples. 

> interventions de : 
Mathieu COLOMBANI et François GUILLARD, 
doctorants en physique au laboratoire IUSTI 
(CNRS, Aix-Marseille Université),
Ricardo LIMA, physicien, ancien Directeur de 
Recherche au CNRS, Centre de physique théo-
rique (Marseille Luminy), fondateur de Dream & 
Science Factory. 



cinéma
le miroir 



samedi 8 décembre

20h00 / SOIRée De CLôTURe

PASSAGE DU TEMPS

en partenariat aVec le cipM 
(centre international de poésie Marseille)

lecture de chronoMetriQues (extrait) 
par véronique vASSILIOU 
”Passionnée par les écrits littéraires latéraux, 
marginaux - journaux et correspondances -, je 
tiens un journal intime réduit à ses fondements : 
le cours du temps. Je livre ainsi la quête quasi 
quotidienne d’une formulation - formule - de 
mon temps, un temps tout personnel rejoignant 
alors forcément le temps universel.”

détail – roMan opalKa 
de Christophe LOIZILLON 
France, 1986, documentaire, 25’
Roman Opalka, peintre d’origine polonaise, 
inscrit depuis vingt-trois ans sur ses toiles les 
nombres à l’infini. 
Le film se déroule une journée de novembre 1986 
où Opalka a peint le nombre 4 000 000 sur l’une 
de ses toiles. Une incursion dans l’univers d’un 
artiste contemporain dont l’œuvre est une repré-
sentation symbolique du temps.
> en présence du réalisateur (sous réserve)

the obserVers de Jacqueline GOSS 
états-Unis, 2011, documentaire, 67’
La station météo du Mont Washington (1916 m), 
au nord-est des etats-Unis. 
à coup de gestes mystérieux, une femme 
enregistre, dans des conditions extrêmes, les 
températures et la vitesse du vent. Jour après 
jour, au gré de la météo et des saisons, ce 
somptueux décor se révèle sous de nouveaux 
atours. Un film contemplatif qui nous convie, non 
sans humour, à une véritable expérience visuelle 
et auditive.



maison
de la region
(auditoriuM)
61, la canebiÈre - 13001 Marseille

bmVr alcazar
bibliotheQue de Marseille a Vocation regionale
(salle de conFérence)
58, cours belsunce - 13001 Marseille

cinema
le miroir
cineMa des Musees de Marseille
2, rue de la charite - 13002 Marseille

entree libre
renseignements
04.91.91.45.49 //  WWW.pollYMaggoo.org



une ManiFestation organisée par l’association pollY Maggoo (SeRGe DeNTIN, DIReCTeUR / CARINe OTTAvIANI, CHARGée 
D’ADMINISTRATION / vIRGINIe FAUROUX, CHARGée De COMMUNICATION eT COORDINATION DeS ACTIONS PéDAGOGIQUeS).
en partenariat aVec LA MAISON De LA RéGION, LA BMvR ALCAZAR, LA DIReCTION DeS MUSéeS De MARSeILLe, L’éCOLe De 
JOURNALISMe eT De COMMUNICATION De MARSeILLe, Le CeNTRe INTeRNATIONAL De POéSIe MARSeILLe, Le FeSTIvAL FILMS 
FeMMeS MéDITeRRANée, L’INSTITUT De ReCHeRCHe POUR Le DéveLOPPeMeNT, L’INSTITUT NATIONAL De ReCHeRCHeS 
ARCHéOLOGIQUeS PRéveNTIveS. aVec le soutien Financier DU CONSeIL GéNéRAL DeS BOUCHeS-DU-RHôNe (DIReCTION 
De LA CULTURe), De LA RéGION PROveNCe-ALPeS-CôTe D’AZUR (DIReCTION De LA CULTURe eT DU PATRIMOINe) eT De LA 
vILLe De MARSeILLe (DIReCTION De L’ACTION CULTUReLLe). nous reMercions chaleureuseMent pour leur soutien : 
LeS éQUIPeS De LA MAISON De LA RéGION eT De L’ALCAZAR, LA DIReCTION DeS MUSéeS De MARSeILLe, NOS PARTeNAIReS 
FINANCIeRS, ASSOCIATIFS eT INSTITUTIONNeLS, LeS MeMBReS DU COMITé SCIeNTIFIQUe, LeS CHeRCHeURS, CINéASTeS, 
ARTISTeS, PRODUCTeURS, DISTRIBUTeURS, eT TOUTeS LeS PeRSONNeS QUI NOUS ONT ACCORDé LeUR CONFIANCe eT GRâCe 
AUXQUeLLeS Le FeSTIvAL De CeTTe ANNée A PU vOIR Le JOUR.

risc

 ILLUSTRATION : sabine allard
GRAPHISMe : claire laMure
IMPReSSION : iMpriMerie cci


