La SERE présente dans le cadre du 29 ème Festival SCIENCE-FRONTIERES

Vendredi 22 et Samedi 23 Novembre 2013 :

8ème

Edition
29 documentaires et
programmes en compétition, dans 27 régions
du Monde.

Les
Frontières
du
Court
Pavillon M
Marseille

L es Docs en c ompétition
« Port de Nuit » . Réalisation Hervé Hamon, produit par Bleu Iroise – Morgane Groupe.
26’. Au cœur de la ville , des bateaux et des hommes et toute l’activité portuaire… (
France)
« Il était un Jardin ». Réalisation Pierre-Yves Le Du, production IFFCAM. 42’. Des
enfants, un jardin : autant de possibilités…Comment une institutrice pratique la classe
dehors une fois par semaine… ( France) Hors compétition.
« Artisans du changement : La culture comme outil de développement humain ».
Réalisation Jean Bourbonnais, production Lato Sensu Productions. 52’. Comment venir
en aide aux jeunes des quatre coins du monde….(Le monde)
« Artisans du changement : réinventer le vivre ensemble ». Réalisation Jean Bourbonnais, production Lato Sensu Productions. 52’. Après des décennies d’exode rural, les
habitants des grandes villes sont de plus en plus nombreux…Cette situation augmente
la pauvreté urbaine et favorise la création de ghettos… (Le monde)

Les D ocs en c ompétition
« Artisans du changement : rien ne se perd, tout se transforme ». Réalisation Jean
Bourbonnais et Sylvain Braun, production Lato Sensu Productions. 52’. A une époque
où la quantité de produits de consommation a dépassé le nombre d’espèces dans la
nature… (Le monde)
« Artisans du changement : Communauté d’avenir ». Réalisation Jean Bourbonnais,
production Lato sensu Productions. 52’. Sur la planete, on compte environ de 370 millions d’individus issus de communautés autochtones et répartis dans un peu plus de 70
Pays… (le monde)
« Pygmées Baka, le grand visage ». Réalisation Laurent Maget, produit par CNRS Images
et IRD. 39’. Les Pygmées BAKA et leur mode de vie… ( Afrique)
« Un monstre à multiples facettes ». Réalisation M. Djiguemdé, F.Kadoré, P. Roamba,c.
Yameogo., produit par IRD – ISIS – Institut Français ONAGA. 13’. Lutte antivectorielle,
contre le paludisme…(Burkina Faso)
« Un tueur silencieux ». Réalisation A. Hilou et K. Namoano, production IRD – ISIS
ONAGA – Institut Français. 13’ . Lutte contre le paludisme au centre Muraz de BoBo
Dioulasso… (Burkina Faso)
« Mayotte, une ile entre deux eaux ». Réalisation Anthony Binst, production IRD. 52’. Le
lagon de Mayotte et les différents acteurs qui participent à son entretien… ( Mayotte)
« Le triangle vert ». Réalisation Luc Riolon et Brigitte Surugue, production IRD. 20’. Projet sur un observatoire de 200 espèces de Bambous – « Sud Experts plantes » (Vietnam)
« Le trésor sous-marin des Iles Marquises » Réalisation Nicolas Jouvin, production IRD.
52’. Des spécialistes de la biologie marine explorent l’environnement marquisien
« Le corail, une mémoire du climat » Réalisation Roland Bacon et Brigitte Surugue, production IRD.5’. Prélèvement sur des coraux géants et étude de l’évolution du climat
« Au commencement était la vase » Réalisation Luc Riolon, production IRD.52’. Daniel
Guiral, écologue, étudie la vase, en Guyane, car elle concentre les éléments nécessaires
à la vie
« Voyage en eau trouble » Réalisation Luc Riolon, production IRD. 52’. Il était une fois
une mare, au coeur d’un immense marais en Guyane, étudié par D. Guiral et autres
scientifiques..

L

E

S

F

R

O

N

T

I

E

R

Les D ocs en c ompétition
« La montagne sous la mer » Réalisation Bernard Crutzen, production IRD. 52’. Les
scientifiques étudient les thons au beau milieu de l’océan Indien.
« No coral no Maldives » et « Unfolding forgotten treasure » Formation CFI dirigée
par Brigitte Surugue et Luc Riolon, 13’ x 2, production IRD. Le problème de l’érosion
des coraux aux Iles Maldives
« L’eau des Iles » réalisation F. Graugette et F. Renaud, production IRD. 52’. Que
deviennent les réserves en eau douce sur les atolls et les îlots coralliens dans l’océan
Indien ?
« Juan de Nova » Réalisation Rémy Tézier, production IRD. 52’ Mieux comprendre le
récif de Juan de Nova, pour le protéger et protéger d’autres récifs, nécessaires à la vie
marine
« La calebasse et le pluviomètre » Réalisation Marcel Dalaise, production IRD et
CNRS Images. 60’. Etude de la mousson en Afrique de l’Ouest pour mieux comprendre
le climat
« Nature paysanne ». Réalisation Thibault Mazars, production IFFCAM. 56’. Un territoire, une ferme, trois générations d’agriculteurs…et la nature… ( France)
« La ville écosystème du 21éme siècle ». Réalisation Dominique Martin Ferrari,
production DMF Communications/Médiapeps. 52’. 80% de la population mondiale va
vivre dans les villes. DE la ville durable…à la ville efficiente, dense, intelligente, verte…
humaine et équitable… ( Le monde)
« ô papillons ». Réalisation Marie Daniel et Fabien Mazzocco, production C NATURE
et Le Gobie. 43’. Quatre espèces de papillons sont les ambassadeurs des zones
humides…Naturalistes, éleveurs, forestiers… ( France )
« Les femmes SEL ». Réalisation Vu Van Cong, production Image Images. 52’. A
Kamsar, la plupart des guinéens ont abandonnés la fabrication traditionnelle du sel.
Aujourd’hui une association française « UNIVERS sel » les sensibilise à d’autres pratiques de production… ( Afrique – Guinée)

E

« On l’appelle aussi rat trompette ». Réalisation Nicolas Cailleret, production Conservatoire d’espaces naturels de Midi – Pyrénées et Le Gobie. 20’. Le Desman des Pyrénées est un animal très peu connu…un plan national de protection est mis en place
pour le protéger et le faire connaitre… ( France)
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L es D oc s en c ompétition
« Solidarités internationale » , réalisation et auteur Mathieu Pheng, production e
graine. Spot de sensibilisation.          http://egrainedimages.com/414/
« Biogaz à tous les étages ». Réalisation Robert Genoud , production Les Films d’un
jour. 52’. Les éleveurs bretons se mettent à la méthanisation agricole, un procédé
biologique qui permet de produire énergie et engrais à partir des déchets organiques. ( Bretagne – France)
« Spirit of team spirit ». BA . Réalisation Eric Grinda, production ARTISANLTD
« I can love ». BA. Réalisation Eric Grinda, production ARTISANLTD
Après le vote et les résultats des internautes le 15 Décembre, se tiendra sur Paris, un
Atelier pour les professionnels de l’audiovisuel, et la remise des Prix avec nos partenaires
pour cette édition 2013.

29 documentaires
et programmes
en compétition, dans
27 régions du Monde.

VISIONNEZ, NOTEZ, VOTEZ
du 11 nov. au 15 déc.sur :

www.terre.tv/fr/evenements/frontieres-du-court-2013/

ou www.s-e-r-e.net/news/les-frontieres-du-court-2013/
En partenariat avec :

