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dimanche 20 nov - 14h00

cinéma les variétés
séance jeune public

à partir
de
6 ans

courts métrages pour petits et grands

Une exploration ludique et fantasque du monde animal.

50 min de projection, un film à sélectionner pour le Prix Jeune public, suivis d’une rencontre avec le réalisateur Romain Blanc-Tailleur et le scientifique Gabriel Nève (Maître de
conférences à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale
- IMBE).Un goûter sera offert à l'issue de la projection.
JP Zooz de Romain Blanc-Tailleur

France/Turquie, animation, 2015, 4’10
Un jeune oiseau grandit paisiblement dans
le nid familial. Un jour, il se met soudain à
aboyer.

JP La Murène devant la salle de bain

France, expérimental, 2016, 4’
Des êtres inclassables
ni plantes
ni animaux
ils forment un règne autonome
le cinquième règne
les Fungi.

de Pierre Yves Clouin

France, art vidéo, 2016, 0’23
Une murène devant la salle de bain / une
paréidolie en mouvement (de caméra).
JP Bleach de Grayson Cooke

Australie, art vidéo, 2015, 9’15
Pour ce projet art/science, du sodium hypochlorite et de l’acide nitrique sont utilisés
pour dissoudre des photographies de la
Grande Barrière de Corail australienne.
JP Crabe-phare de Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersh,
Alexandre Veaux, Mengjing Yang

France, animation, 2015, 6’34
Le Crabe-phare est un crustacé légendaire.
Il capture les bateaux des marins égarés
pour les ajouter à sa collection. Mais le
crabe se fait vieux, et il est de plus en plus
difficile pour lui de constituer sa collection…
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JP Birdy Wouaf Wouaf d’Ayce Kartal

France, animation, 2016, 5’
Venez découvrir la planète ZooZ, une diversité animale et végétale qu’on ne retrouve
nulle part dans l’univers, à part peut-être
sur Terre...

JP Fungi de Dominique Comtat

JP O Reino
d’Ana B. et Nuno M. Pereira

Portugal, art vidéo, 2013, 2’36
Allégorie de l’Humain dans sa relation
complexe et primaire à la nature et à la vie
sauvage.
JP Love de Réka Bucsi

France/Hongrie, animation, 2016, 14’32
Love décrit ce sentiment en 3 chapitres
à travers une collision dans un système
solaire inconnu.

mercredi 23 nov - 14h30
à partir
de
6 ans

cinéma le gyptis
Séance Jeune Public

?

Une programmation pour petits et grands. Des films présentés par des enfants à
des enfants. Une rencontre avec un cinéaste et un archéologue.

* Carte blanche au club Cinétilt.

?

Les RISC invitent pour la 2e année tous les enfants du club à venir présenter
un court métrage surprise !

* Projections

Les pyramides d’égypte
de Corentin Charron, Lise Corriol, Olivier
Lafay, Nicolas Mrikhi

France, animation, 2013, 3’36
Nous sommes en 1920 au Caire. Un
archéologue est sur le point de découvrir
le secret des pyramides… cela ne va pas se
passer comme prévu!

Qui cherche… cherche : archéologie
de Jacques Mitsch

France, série documentaire, 2014, 2’27
Nathalie Buchez étudie des céramiques,
trouvées dans des fouilles préventives
lors de chantiers urbains ou ruraux, objets
d’apparence souvent banale mais qui sont
riches d’enseignement sur le quotidien,
les traditions ou même l’économie
d’autrefois…

L’archéologue
atelier collectif

Belgique, animation, 2005, 5’
2005 vu par un archéologue du futur
et des enfants de 8 à 12 ans. Un projet
Créactiv’été en partenariat avec le
Préhistosite de Ramioul.

Les experts remontent le temps :
le néolithique
de Pierre-Emmanuel Lyet

France, série d’animation, 2016, 3’33
Les indices du néolithique sont un peu
mélangés après toutes ces années.
Pas de panique, les experts sont là pour
tout analyser. Mais qui étaient donc ces
hommes du nouvel âge de pierre ?

Rencontre avec Manuel Moliner (Conservateur du Patrimoine, Archéologue municipal
de la Ville de Marseille)

* ET POUR FÊTER ENSEMBLE UN AVANT GOÛT DE NOËL :

Panique au village : la bûche de Noël
de Vincent Patar et Stéphane Aubier

Belgique/France, animation, 2013, 26’
Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec
impatience leurs cadeaux.
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Une manifestation organisée par l’Association Polly Maggoo.
Serge Dentin (direction artistique), Virginie Fauroux (programmation et communication), Olivier
Calonnec (production et diffusion), Lucy Diamonds (Technique), Cécile Abadie (volontaire en
service civique).
Avec le soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille.
En partenariat avec le cinéma Les Variétés, le cinéma Le Gyptis, bmvr Alcazar, le Muséum
d’Histoire Naturelle de Marseille, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône,
Vidéodrome 2, Tilt, le cnrs, le Centre Norbert Elias (EHESS Marseille), l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS Paris), Paris Sciences et Lettres (PSL), Aix-Marseille Université
(AMU), l’Ecole supérieure d’art & de design Marseille-Méditerranée (ESADMM), l’Ecole de
Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille (EJCAM), Images en Bibliothèque, Le Mois du Film
Documentaire, Cinémas du Sud, friche la belle de mai, 360° et même plus, le gmem CNCM Marseille,
autour de minuit, Sciences et Avenir, Volt, ventilo.
nous remercions les équipes du vidéodrome 2, 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, 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.
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