GRAND PUBLIC

Jeudi 05 octobre - 20h - Grand Amphithéâtre du Muséum

L’Énigme de la tombe celte

Réalisé par Alexis de Favitski / Écrit par Edmée Millot, Jonas Rosales
et Alexis de Favitski / 86 min - France - 2017 / © ARTE France - éléazar
- Inrap - C2RMF / Diffusion française : ARTE

a Le

festival PARISCIENCE propose plusieurs
séances accessibles au public sourd et
malentendant. L’ensemble des projections
seront suivies de débats avec des interprétes
en langue des signes.

U Réservation gratuite et conseillée sur
© éléazar

www.pariscience.fr

i Grand Amphithéâtre du Muséum

Entrée par le 57 rue Cuvier
Auditorium du Muséum
Entrée par le 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Jardin des Plantes, Paris 5e

Fin 2014, Lavau. Une équipe d’archéologues découvre le squelette
d’un roi celte paré de bijoux. Tentant de déceler les origines de ce
corps mystérieux, le film invite à voyager dans l’Europe de l’époque,
illustrant les relations méditerranéennes cinq siècles avant notre ère.
La projection sera suivie d’un débat avec Jonas Rosales, co-auteur
du film.

Vendredi 06 octobre - 16h15 - Grand Amphithéâtre du Muséum

Samedi 07 octobre - 13h45 - Auditorium du Muséum

Et l’Homme créa la vache

Dans le ventre de l’hôpital / Burning out

© AT-Doc - Zadig Productions - Louise Productions

Réalisé par Jérôme Le Maire / Écrit par Jérôme Le Maire et Pascal
Chabot / 85 min - Belgique, Suisse, France - 2016 / © AT-Doc - Zadig
Productions - Louise Productions - RTBF - ARTE - RTS - SRG SSR /
Diffusion française : ARTE

© Bonobo Productions

Réalisé par Jean-Christophe Ribot / Écrit par Nathalie Barbe, JeanChristophe Ribot et Audrey Mikaëlian / 55 min - France - 2016 / ©
ARTE France – Bonobo Productions – Pictanovo / Avec la participation
de Ushuaïa TV / Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV

Il y a 10 000 ans, l’Homme inventait la domestication du
sauvage auroch, aujourd’hui devenu « vache ». Matière première
d’une multitude d’expériences et d’avancées scientifiques, la
vache trouve aujourd’hui sa place au cœur des laboratoires.
Comment l’Homme, au fil des siècles, a-t-il façonné cet animal ?
La projection sera suivie d’un débat avec Jean-Christophe Ribot,
réalisateur du film.

Immersion au sein d’un bloc opératoire où l’équipe médicale
constate une organisation du travail devenue pathogène :
surcharge, course à la performance, désectorisation, stress,
burn-out... Un audit est organisé par l’administration. Quelle place
laisse-t-on à l’humain au sein de ce lieu qui lui est pourtant dédié ?
La projection sera suivie d’un débat avec Jerôme Le Maire,
réalisateur du film et Isabelle Niedhammer - épidémiologiste,
directrice de recherche Inserm à l’ Institut Pierre Louis
d’Epidémiologie et de Santé Publique (iPLESP) à Paris.

