
 

 

Lundi 29/04/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Films Durée Résumé 

La Camargue, un radeau 

fragile  

Producteur :  

Les Films du Sud 

Réalisé par :  

Thierry GENTET 

52’ Les habitants de la Camargue seront-ils les premiers réfugiés climatiques européens ? 

Pour en savoir plus, nous posons notre caméra et nos micros entre le Petit Rhône et la 

mer, entre dunes et pinèdes, entre vasières et lagunes, au « Grand Radeau », une 

manade emblématique des Saintes-Maries-de-La-Mer qui a des airs de bout du monde et 

où l’on observe déjà les changements climatiques. 

La Science et la Nature 

vues par les enfants  

Producteur :  

Natacha NIKOLIC - IRD 

Réalisé par :  

Natacha NIKOLIC 

6’ 

 

Lors de la Fête de la Science, nous avons donné la parole aux enfants sur des questions 

essentielles en lien avec la science et la nature. Nous avons pu nous rapprocher de leurs 

préoccupations, ainsi que leurs regards sur le métier de chercheur et la nature qui les 

entoure.  

 

 

Vendredi 26/04/2019 – 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Film Durée Résumé 

Alerte aux débris spatiaux  

 

Producteur :  

Bertrand LOYER 

 

Réalisé par :  

Bertrand LOYER 

 

 

54’ Aujourd’hui, les débris spatiaux sont devenus le cauchemar des opérateurs de satellites et 

des astronautes. Pour cause : leur nombre ne cesse d’augmenter depuis plus d’un demi-

siècle, avec la multiplication des mises en orbite de satellites et de tests de missiles 

spatiaux.  

La plupart orbite toujours dans la banlieue de notre planète. Mais des satellites porteurs 

de charges nucléaires, des étages ou des réservoirs de lanceurs sont déjà retombés, hors 

de contrôle, sur Terre, près de zones habitées… heureusement sans faire de victime.  

En orbite, la situation est devenue dramatique : en 2009, deux satellites intacts entrent en 

collision, générant ainsi des milliers de nouveaux débris qui tournent au-dessus de nos 

têtes à des vitesses vertigineuses. Des Chinois ont détruit leur propre satellite, projetant 

dans toutes les directions de multiples débris. Des tempêtes solaires provoquent des 

défaillances techniques et transforment du jour au lendemain des satellites parfaitement 

fonctionnels en débris. Ainsi, de nombreux satellites ont été « oubliés », et subissent, 

causent ou vont inévitablement causer des collisions. Certains pèsent plus de 8 tonnes et 

menaceront pendant des centaines d’années tous les satellites en orbite basse. 

Cette spirale infernale a été modélisée : chaque nouveau débris risque tôt ou tard d’entrer 

en collision avec d’autres objets et génère de nouveaux débris qui vont à leur tour entrer 

en collision avec d’autres satellites.  Tous les acteurs de la conquête spatiale en sont réduits 

aujourd’hui à surveiller quotidiennement des nuages de déchets pour dévier d’urgence 

leurs satellites actifs, ou à tester en laboratoire des protections qui atténuent les dégâts 

causés par des débris orbitant à plus de 30000 km/h. Mais tous les efforts pour minimiser 

ou éviter ces déchets sont insuffisants, et compromettent sérieusement le fonctionnement 

de tous nos satellites, et donc de nos activités sur Terre.  

Comme nous sommes devenus dépendants des satellites, il faut maintenant aller chercher 

les débris ! Partout dans le monde, les ingénieurs rivalisent d’ingéniosité pour devenir des 

éboueurs de l’espace et testent leurs projets fous : remorqueurs, filets, harpons, et autres 

robots pourvus de pinces géantes.  

Ces projets restent encore dans les cartons, et il n’existe pas d’organisme de régulation 

internationale ; seules quelques recommandations sont émises ; mais les besoins en 

satellite augmentent de pair avec, notamment, la démocratisation d’internet... Aussi, des 

opérateurs privés et des projets de méga-constellation de satellites sont contraints de 

prévoir eux-mêmes des outils de maintenance et de nettoyage de leur flotte.    

PLANNING DES PROJECTIONS 



Mardi 30/04/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Films Durée Résumé 

700 requins dans la nuit  

 
Producteur :  

Nicolas ZUNINO - Le cinquième rêve 

Réalisé par :  

Luc MARESCOT 

 

53’ En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi dans la passe de l’atoll Fakarava. C’est le 

plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour. Comment évolue-t-il ? Quelles 

sont ses stratégies de survie, de chasse ? Quel est son impact sur l’écosystème corallien ? 

C’est pour répondre à ces questions que l’équipe scientifique menée par Laurent BALLESTA 

effectue une étude d’une ampleur inédite : équiper une quarantaine de requins de puces 

électroniques pour pouvoir suivre leurs trajectoires, durant les chasses nocturnes. La 

découverte de ces comportements, jamais étudiés sur une telle échelle, permettra peut-

être de valider l’hypothèse qu’il existe des schémas de chasse en groupe plus élaborés qu’il 

n’y paraît… 

Pour réussir ce pari scientifique, technologique, et humain, l’équipe se prépare depuis 

2014 à plonger au coeur de la horde, sans cage ni protection, sans appâts ni nourrissage. 

Une première mondiale. 

Roches Maigres se met au 

vert  

 

Producteur :  

Lycée Professionnel Roches Maigres 

 

Réalisé par :  

Elèves de Terminale Bac Pro 

Electrotechnique  

 

Responsable : Laurence HOYON 

6’ Un reportage sur la fabrication d’une éolienne pour le lycée. 

Année scolaire en cours à La Réunion donc réalisation finale de l'éolienne prévue en juin 

2019. 

 

 

Jeudi 02/05/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Film Durée Résumé 

Léonard de Vinci, le 

Portrait retrouvé  

 

Producteurs :  

Christine LE GOFF & Gaëlle GUYADER - Les 

Films du Sud 

 

Réalisé par :  

Luca TROVELLESI CESANA & Flore KOSINETZ 

 

52’ En 2008, la découverte dans le Sud de l'Italie d'un portrait datant du 16e siècle bouleverse 

le monde de l'art. Pourrait-on avoir découvert un autoportrait inconnu de Léonard de Vinci 

? 

Les experts sont partagés. Les conséquences d'une telle découverte sont immenses pour 

notre compréhension du travail de ce maître de la Renaissance. Léonard n'est pas 

seulement le plus célèbre et le plus admiré de tous les peintres, c'est une icône, une 

véritable star. Pourtant, l'homme reste lui-même très mystérieux. Nous connaissons tous 

ses dessins, ses tableaux, ses inventions, ses écrits... Mais nous ne savons pas à quoi 

Léonard de Vinci ressemblait vraiment. 

A l'image d'une police scientifique de l'art, Léonard de Vinci, le Portrait Retrouvé nous 

plonge au coeur d'une enquête complexe. Des experts mondialement reconnus, des 

historiens de l'art, des scientifiques et même des détectives de police prendront part à 

cette aventure, déployant les techniques scientifiques les plus innovantes pour résoudre 

l'un des plus grands mystères artistiques de notre siècle. Nous assisterons à des 

découvertes incroyables, comme celle d'une empreinte digitale sur le tableau, identique à 

celle qui fut trouvée sur « La Dame à l'Hermine », un autre tableau de De Vinci. 

Dans le documentaire, nous reconstruirons l'histoire passionnant du génie De Vinci et 

voyagerons dans la Florence brillante et décadente du Quattrocento, alors que la ville vivait 

ses dernières heures de gloire artistique. 

Avons-nous enfin découvert le vrai visage de Léonard de Vinci ? 

Le robot désherbant  

 

Producteur :  

Collège Jules Solesse 

Réalisé par :  

Elèves de Troisième 

Responsable : Arthur FRICK 

4’ 

 

Alors que du Glyphosate est répandu dans le champ de canne à sucre derrière notre 

collège, nous cherchons un moyen pour désherber efficacement le champ sans utiliser ce 

produit... 

 

 

 



Vendredi 03/05/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Film Durée Résumé 

Le retour des envahisseurs 

invisibles  

 

Producteur  et réalisateur :  

Thierry BERROD 

 

52’ Les Envahisseurs Invisibles, qu'on avait oubliés, font un come-back fracassant.  

Les punaises de lit sont chez elles dans le sud de la France et remontent vers le nord. Aux 

dernières nouvelles, elles ont passé le Rhin.  

Quant aux moustiques tigres, ces nouveaux arrivés en Europe font de l’auto-stop sur les 

autoroutes pour rejoindre Paris. 

Les alertes se multiplient à Berlin où le nombre de sociétés d’extermination des 

envahisseurs de tous genres a quadruplé ces récentes années. 

La vie tranquille n'est plus qu'un souvenir. 

Qu'est-ce qui peut expliquer cette prolifération soudaine ? 

Les scientifiques montrent du doigt le réchauffement climatique, nos habitations trop 

isolées, nos changements de modes de vie, mais aussi leurs adaptations aux insecticides et 

leurs mutations génétiques. 

Leurs invasions vont devenir dans les prochaines années un problème de santé publique 

majeur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 06/05/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Film Durée Résumé 

Spitzberg, les vigies du 

climat  

 
Producteur : Véronique MAUDUY 
 
Réalisé par :  
Pierre CHASSAGNIEUX 

 

29’ La base scientifique de Ny-Ålesund, sur l´île du Spitzberg, à 600 kilomètres des côtes 
norvégiennes accueille la dernière communauté humaine avant le grand désert de glace 
du Pôle Nord. Ici, sont retranchés des dizaines de scientifiques venus du monde entier. Leur 
mission, surveiller au jour le jour les conséquences de l´activité humaine sur le climat de ce 
petit territoire. Car aujourd´hui le Spitzberg est l´un des endroits au monde où les 
changements climatiques en cours ont la plus grande ampleur. 
A l´heure où les COP s´enchaînent tous les ans sur des promesses de principe très souvent 
à minima, les scientifiques du Spitzberg s´activent pour encore et toujours mettre en 
lumière les alarmantes contradictions de notre époque... 

Le cerveau dans tous ses 

états  

 
Producteur :  

Patrice GOLDBERG 

 

Réalisé par :  

Patrice GOLDBERG et Cyril FLEURY 

 

29’ Imaginez que vous ayez la capacité d’être conscient que vous rêvez. Imaginez même que 

vous soyez capable de contrôler votre rêve et d’y faire des choses extraordinaires. Comme 

dans le célèbre film Inception… Eh bien, c’est tout à fait possible. Cela s’appelle faire un 

rêve lucide. Et le plus intéressant c’est que chacun d'entre nous peut faire ce genre de rêve. 

Naturellement ou en s'entraînant. Car le rêve lucide est l’un des pouvoirs extraordinaires 

de notre cerveau. Un phénomène encore mystérieux pour les scientifiques mais bien réel. 

Une équipe de chercheurs tente de percer le mystère d'un autre phénomène fascinant de 

notre cerveau : le flow. Un état de parfaite maîtrise et de bonheur, vécu lorsque nous 

réalisons une performance qui a demandé beaucoup d'entraînement et qui représente un 

vrai challenge. Devant nos caméras, c'est l'exploit d'un funambule qui va être étudié sous 

toutes les coutures… 

L’hypnose, cet état de conscience modifié peut aider à mieux vivre des examens médicaux 

pénibles ou angoissants. C’est le cas pour une dame qui doit subir une biopsie mammaire, 

car on lui a détecté des nodules suspects dans la poitrine. Pour aider cette patiente, on lui 

propose de porter un casque de réalité virtuelle pendant toute la durée de l'examen. Dans 

le casque, une séance d'hypnose qui plonge la patiente dans un monde aquatique apaisant. 

Au final, beaucoup moins de stress pour la patiente, qui a pu être amenée à modifier sa 

perception de la réalité et de la douleur. Décidément, notre cerveau est capable 

d’accomplir des performances insoupçonnables !  
 



Jeudi 09/05/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Film Durée Résumé 

Plongée sur les coraux 

d'eaux froides dans les 

profondeurs de la 

Méditerranée 
Producteur :  

Institut Français de recherche pour 

l'exploitation de la mer 

 

Réalisé par :  

Marie-Claire FABRI & Olivia DUGORNAY 

10’ Découvrez les capacités technologiques novatrices du robot hybride Ariane ainsi que les 

extraordinaires écosystèmes de coraux d'eaux froides en Méditerranée, îlots de 

biodiversité remarquable. 

La mission « Vidéocor 1 »  a été menée dans le cadre des programmes européens « IDEM 

» (Implementation of the Marine Strategy Framework Directive to the deep Mediterranean 

sea - msfd-idem.eu/) et « H2020-ATLAS » sur la connectivité des habitats sous-marins (eu-

atlas.org/). 

 

Un volcan à 360 

 

Producteur :  

4scienceprod 

 

Réalisé par :  

Rachel MAZZUCCO-GUSSET 

 

 

 

26' 360° degrés, en mode "vision scientifique" d'un volcan, c'est le film que nous vous 

proposons en vous emmenant en plein océan atlantique. Né d'une collaboration hispano-

française, le projet Multiteide est une étude multidisciplinaire du volcan actif Teide à 

Ténérife, dans les Iles Canaries en Espagne, étude qui a mené à la surveillance efficace des 

Iles qui sont, au même titre que La Réunion, des îles volcaniques actives. Nous verrons les 

scientifiques sur le terrain et les résultats spectaculaires obtenus grâce à des milliers de 

mesures récoltées au fil des saisons et des années. 

 

Vendredi 10/05/2019– 12h15 Amphi C ESPE de BELLEPIERRE 

Films Durée Résumé 

Un Tsunami sur le lac 

Leman  

Producteur :  

Xavier DERIGO 

Réalisé par :  

Laurent GRAENICHER 

51’ Une recherche scientifique de l’Université de Genève confirme la survenue d’un tsunami 

au VIe siècle et envisage qu’il pourrait se reproduire. 

 

Le suivi du Varroa 

Destructor  

Producteur :  

BlaBla Prod 

 

Réalisé par :  

une collaboration entre le Lycée Leconte de 

Lisle et Locaterre, magazine EDD de La 

Réunion, qui a filmé le projet des élèves de 

1ère S (Scientifique générale) 

  

Responsable :  

NAVAZA Mariela 

6’ En mai 2017, Varroa Destructor entre officiellement à La Réunion et commence à décimer 

les ruchers de l'île. Trois élèves de TPE de la section scientifique (1ère S) du Lycée Leconte 

de Lisle présentent 3 techniques de suivi du Varroa Destructor en collaboration avec le 

GDS. 

 

 


