
Fête ou défaite de la science ? 
 
Les savoirs scientifiques et techniques ne 
sont pas neutres. Ils sont construits par  
les hommes et sont soumis, comme toute 
création humaine, à des enjeux politiques,  
économiques et sociaux. 
Ainsi, ceux qui affirment que les sciences sont  
« naturellement » porteuses de bonheur et  
de progrès ne visent qu’à museler la critique  
et à conforter leur propre pouvoir. Les crises  
et les scandales sanitaires, écologiques,  
économiques et humanitaires qui se  
multiplient révèlent le visage d’une  
science soumise aux intérêts des  
lobbies industriels et financiers. 
La Fondation Sciences Citoyennes juge  
essentiel de mettre en évidence une autre  
approche : celle d’une recherche  
désireuse d’affronter les grands défis de  
nos sociétés, de dialoguer avec des savoirs  
autrefois dévalorisés et celle de citoyens qui  
revendiquent leur droit à participer aux choix  
scientifiques et technologiques qui conditionnent  
leur avenir.  

 
Le festival « Les sciences en bobines » propose une  
riche palette de films critiques et militants et 
 des débats pour que le dialogue s’engage  
entre chercheurs et citoyens dans le but de  
privilégier le bien commun ... pour  
des futurs meilleurs ! 

 
La Fondation Sciences Citoyennes  
est une association créée en 2002.  
Elle a pour objectif de favoriser et prolonger  
le mouvement actuel d’appropriation  
citoyenne et démocratique de la science, afin 
de la mettre au service du bien commun. 

 

Fondation Sciences Citoyennes 
29 rue des Cascades, 75020 Paris 
Tél : 09 54 06 54 09 
contact@sciencescitoyennes.org 
www.sciencescitoyennes.org      i.p.n.s.                  
 

     Du mercredi 12 au   
                     Dimanche 16 octobre 

                              2011 

                                    

                             2ème 

 

             Festival du film 
 

                       les 
             sciences 
         en bobines 
                                    à 
Trescléoux/ Lagrand 

 
                           Participation libre 

 

Organisé par :                                            et  
 

Et avec le soutien actif et parfois financier :  
du Conseil Général des Hautes Alpes, du Conseil Régional 

PACA, des mairies de Trescléoux et de Lagrand, du Collectif de 
solidarité internationale du Buëch, de La Toile du Laragnais, 
des petites mains cuisinières bénévoles et de toutes et tous 

les autres…  
 

Pendant toute la durée du festival 

De 15h00 à 18h00   

La Galerie 
G’M   Veynes 
12 rue Jean Jaurès 
www.galerie-gm.com 
 

Expose à la 
petite église de 
Trescléoux : 
 

Paule 
RICHE  
 

Encres 
sur papier 
de riz 

 

Et la beauté sauvera le monde… 
 

Pour se rendre à Pont-Lagrand ou Trescléoux : 
De Marseille : suivre A7 vers Aix, puis A51 direction Gap 
sortie 23 Sisteron Nord, direction Route de Grenoble, 
traverser Mison puis Laragne,  à Eyguians tourner à gauche 
au feu, Pont-Lagrand est à 500m ; puis à 4 km à droite après 
le premier giratoire, on arrive à Trescléoux. 
De Grenoble : prendre le col de Lus-la-Croix Haute, passer 
Aspres, Aspremont et Serres, à Eyguians tourner à droite 
après le feu, puis suivre le même itinéraire que ci-dessus.  
De Gap : Direction Veynes puis Serres, puis à Eyguians 
tourner à droite après le feu. Suivre ensuite le même 
itinéraire que ci-dessus. 
Les lieux : - Tous les ateliers de 15h00 se feront à la Petite 
Eglise de Trescléoux, sur la grande place.  
-Les œuvres de P. RICHE seront exposées à la Petite Eglise.   
-Les projections et débats du jeudi auront lieu dans la salle 
des fêtes de Trescléoux, entre l’école et la mairie. 
-Les projections et débats du vendredi au samedi ainsi que la 
pièce de théâtre du dimanche auront lieu à Pont-Lagrand, à la 
médiathèque: après le pont, parking à gauche. 
Restauration  Sur place, à prix libre comme les entrées. 
Hébergement : Office du tourisme : 04 92 65 09 38 

Renseignements sur :   http://kheper.wifeo.com 

Contact :   kheperenbobines@orange.fr  
 

mailto:contact@sciencescitoyennes.org
http://www.sciencescitoyennes.org/
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mailto:kheperenbobines@orange.fr


  

Mercredi 12 octobre 2011 
Rencontre : art et science 

(à la petite église de Trescléoux) 

  

18h00 – Ouverture du festival par l’association 
Khéper. Présentation de la Fondation Sciences 
Citoyennes par Jacques MARET, paysan et vice 
trésorier de la fondation. 

 

Martine GARCIN, galerie G’M à 
Veynes, nous invite pour le 
vernissage de l’exposition de 
Paule RICHE, artiste peintre : Et 
la beauté sauvera le monde… 
 

Jeudi 13 octobre 
Les choix éthiques 

 

15h00 – Atelier en plein air, de 
Marie TARBOURIECH, ingénieure 
agronome. Parcours ethno 
botanique : reconnaître les 
plantes sauvages (et gratuites) 
et leurs vertus. 

Venez découvrir les plantes et leur utilisation : rendez-
vous devant la petite église de Trescléoux. 
 

18h00  – La sobriété heureuse, de P. RABBHI* 
 

18h05 – Le soja de la faim, un reportage de 
Marie-Monique ROBIN, 2006, 23’ 
Les paysans et la faim : l’exemple de l’Argentine… 
 

18h30 – En «connaissances» de cause par M. 
TARBOURIECH. Débat. 
 

20h00 – Repas sur place : soupes et salades. 
 

20h30 – Intervention  du professeur Célestin 
GAZOUYOT, présentation de ses inventions. 
 

20h45 – 200 000 fantômes (Nijuman no borei), 
film expérimental de Gabriel PERIOT, 2007, 11’ 

LA SCIENCE : QUESTION DE CHOIX 
 

21h00 – Science et techno science ou les limites 
de la science, par M. JEAN, directeur de 
recherche émérite au CNRS, mathématicien. 
 

21h45 – Frankenstein junior, un film comique de 
Mel BROOKS, 1974, 106 mn 
Une parodie de Frankenstein sur la maîtrise des 
techniques scientifiques. D’actualité ? 
 

Vendredi 14 octobre 2011 
Le choix des budgets 

 

15h00 – Atelier de Paule RICHE, à la petite 
église : Technique de l’encre sur papier de riz. 
P. RICHE vous accompagnera et vous dirigera. 
Réservation obligatoire au : 04 92 67 15 97 ou 06 11 
29 37 38 ou paule.riche@gmail.com P.A.F. prévue. 
 

18h00* – Le silence des nanos, un documentaire 
de Julien COLIN, 2006, 1h15’ 
Une cyber recherche sur l’enjeu des nanotechnologies. 
 

19h20 – L’argent de la recherche (en 5’) par M. 
JEAN et Les aides aux agriculteurs 
environnementaux et à l’agro écologie, par J. 
MARET. Débat. 
 

20h00 – Repas sur place : soupes et salades. 
 

20h30 – Intervention  du professeur Celestin 
GAZOUYOT : présentation de ses inventions. 
 

20h45 – Main basse sur les gènes, documen-
taire de K. PARENT & L. VANDELAC, 1999, 52’ 
Richesse universelle qui n’a pas de prix, le vivant peut-il 
être laissé à la merci d’intérêts privés ? 
 

21h30 – Les brevets sur le vivant par Jean-Pierre 
BERLAN, biologiste et économiste. Débat. 
 

22h30 – Technocalyps, un documentaire 
artistique de Frank THEYS, 1999, 3h30 
Une vision d’artiste sur la science… 

Samedi 15 octobre 2011 
Le choix des citoyens 

 

15h00 – Atelier : Enregistrement public à la 
Petite Eglise de Trescléoux, d’une émission 
de radio ou de télé nationale ou régionale 
avec J. MARET, M. TARBOURIECH, M. JEAN 
S. JOHSUA, A. PARIS, P. LEROY… et le public. 
 

18h00* – RAS : Nucléaire rien à signaler, 
un documentaire d’A. HALLEUX, 2006, 58’ 
Sur les intérimaires du nucléaire. 
 

19h00 – Science et démocratie par S. 
JOHSUA, universitaire. Les choix 
énergétiques dans une municipalité par P. 
LEROY, maire de Puy Saint André. Débat. 
 

20h00 – Repas sur place : soupes/salades. 
 

20h30 – Intervention  du professeur 
Célestin GAZOUYOT. 
 

20h45 – Corse, le mensonge radioactif, un 
documentaire de J.C. CHATARD et d’E. 
PARIGI, 2004, 1h00 
Les conséquences en France de la catastrophe de 
Tchernobyl. 
 

21h45 –Les Alpes sont-elles radioactives ? 
Par André PARIS, ingénieur. Débat. 
 

* Les séances de 18h00 commenceront par un 
extrait de 5 mn de « La sobriété heureuse » de 
Pierre RABHI. 
 
 

Dimanche 16 octobre 
L’art et la manière citoyenne 

 

15h00 – Le TrUC, Une pièce de théâtre 
interactive avec le public et les 
intervenants de la semaine. 
 

17h30 – Clôture du festival.  

 

mailto:paule.riche@gmail.com


Les lieux des ateliers et des projections : 

 
Mercredi 12 octobre : 

 

18h00 : ouverture du festival et vernissage de 
l’exposition : à La Petite Eglise de Trescléoux 

 
Jeudi 13 octobre : 

 

15h00 : atelier parcours ethnobotanique au départ 
de la Petite Eglise de Trescléoux 
18h00 : projections, repas et débats à la salle des 
fêtes de Trescléoux 

 
Vendredi 14 octobre :  

 

15h00 : Atelier de technique d’encre sur papier de riz 
à la Petite Eglise de Trescléoux 
18h00 : projections, repas et débats à la salle 
polyvalente de Pont Lagrand 

 
Samedi 15 octobre : 

 

15h00 : Atelier de radio France Inter à la Petite Eglise 
de Trescléoux 
18h00 : projections, repas et débats à la salle 
polyvalente de Pont Lagrand 

 
Dimanche 16 octobre : 

 

15h00 : Pièce de théâtre Le TrUC à la salle 
polyvalente de Pont Lagrand 

                                                                                                                

 

Appel à souscription :  DVD 

Tribunal d’Utilité 

Civique 

Le 

TrUC 
Le Dimanche 16 octobre 2011, dernier jour  du festival, il sera joué 
une pièce de théâtre interactive entre les intervenants de la semaine et 
les spectateurs volontaires. Cette pièce se veut être à la fois une 
synthèse du festival et une mise en pratique des réflexions et 
questionnements posés. Une partie écrite et jouée par des acteurs se 
mêlera à une large partie improvisée et  assurée  à la fois par les 
intervenants de la semaine et les spectateurs volontaires. Un DVD 
réalisé par une équipe professionnelle sortira pour début 2012. 

 

Dans le cadre de l’auto financement du festival, un appel à 

souscription est lancé, trois formules sont proposées : 

 
 

Formule 1 : 
1 DVD pour utilisation familiale au prix de 12 € l’unité 

Formule 2 : 
1DVD avec  droits de projections inclus pour 25 € l’unité 

Formule 3  (pour les associations et les convaincus): 
42 DVD avec les droits de projections  pour 500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bon de souscription : 
(à envoyer à Khéper – Le Village – 05700 

Trescléoux) 
Nom : 
Adresse :  
 
 
Formule choisie : 
Adresser votre  chèque à l’ordre de Khéper 

  
 

 
 

 


