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26e Festival Science Frontières : soyons visionnaires !

Rendez-vous à Marseille du 4 au 6 juin 2010 pour 3 jours de débats, rencontres, projections,
animations... accessibles gratuitement. La 26ème édition du Festival Science Frontières se
déroulera en plein air sur le Vieux-Port, à l'Esplanade Villeneuve-Bargemon avec un
nouveau concept à la rencontre des "visionnaires" pour ré-enchanter le monde. Une
cinquantaine d'invités de renom viendront défendre une idée, raconter une histoire, et
donner des pistes de solutions sur des problématiques liées à la science, l'environnement et les
nouvelles technologies. Des ateliers seront également organisés avec les intervenants au cours
desquels le public est invité à échanger et intervenir librement...

Au programme de la 26ème édition du Festival Science Frontières

Les enjeux de la science, du développement durable et des nouvelles technologies abordés avec le public
Scientifiques, Politiques, Industriels, Artistes ou Inventeurs discutent sans tabou et répondent à toute vos
interrogations
Les Frontières du Court : une sélection des meilleures production audiovisuelles européennes sur le thème de
l'environnement.

Vendredi 4 Juin 2010
10h - 11h : Un café avec... Trois invités sont répartis dans trois bars, avec un modérateur, en partenariat avec
Greendrinks
11h - 12h : Spectacle de Marc Jolivet : "Rire pour la planète" sur la grande scène
12h - 13h30 : Les Apéros du Court / Sélection de courts métrages projetés en continu
13h - 15h : Ateliers / Animations pour les enfants
14h00 - 17h00 : Forums en partenariat avec Radio France (sous réserve) avec Marc Jolivet, Franck Laval
(Ecologie sans frontières), Bernard Susini (adjoint au Maire à la Ville de Marseille, en charge du
développement durable), Jean-Claude Chermann (chercheur, et découvreur du VIH), Pascal Picq, Bruno Bonnell
(président de Robopolis), Laure Noualhat (journaliste).

20h00 - 22h00 : Show inaugural "Heureux qui comme Ulysse" en prime time sur Terre TV avec :

Bruno Bonnell : Voyage au pays des robots
Pascal Picq : Voyage au commencement de l'homme
Jean-Claude Chermann : A la découverte du VIH
Patrice Serres : Au coeur du mystère de l'alphabet
Jean Gabriel Chelala : Voyage au bout de l'extrême
Laure Noualhat : Ecolo mais pas dépressif
Sylvain Augier : On peut encore en rêver...
Yolaine de la Bigne : Voyage sur une néoplanète
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Samedi 5 Juin 2010
10h - 11h : Un café avec... Trois invités sont répartis dans trois bars, avec un modérateur en partenariat avec
Greendrinks
12h - 13h30 : Les Apéros du Court / Sélection de courts métrages projetés en continu

14h00 - 17h00 : Forums
Environnement, R&D, Nouvelles technologies : un nouveau paradigme de civilisation ?, avec Thierry Gaudin,
Sébastien Barles, EUROMED, R&D Coca Cola
Lumière et Energie : les frontières de la communication de demain, Gilles Berhault, Alexandre Telinge, Hélène
Venturino
Résilience et catastrophes naturelles, avec Boris Cyrulnik et Jacques Faye
La maison du futur : avec Vincent Callebaut, architecte et Gauthier Chapelle
L'avenir Gratuit : avec Paul Ariès, politologue
Êtes-vous prêt aujourd'hui pour demain ? : avec François Moisan, Laurent Blanchard
Planète Fiction : Les frères Bogdanov, animateurs...

20h00 - 22h00 : show « Un autre regard sur le monde » en prime time sur Terre TV avec :

Boris Cyrulnik : Comment la technologie change l'estime de soi
Gauthier Chapelle : C'est quoi le biomimetisme ?
Gilles Berhault : Développement Durable 2.0
Thierry Gaudin : 2100, l'odyssée de l'éspèce
Dominique Wolton : L'utopie des nouvelles technologies
Paul Ariès : la décroissance
Laurent Blanchard : la technologie Cisco
François Moisan : La prospective à l'Ademe
Les frères Bogdanov : C'est quoi le futur ?
Arnaud Rolland : Industrie et développement durable
Vincent Callebaut : Le projet de ville flottante : Lilypad

Dimanche 6 Juin 2010
10h - 11h : Un café avec... Trois invités sont répartis dans trois bars, avec un modérateur en partenariat avec
Greendrinks
12h - 13h30 : Les Apéros du Court / Sélection de courts métrages projetés en continu

14h00 - 17h00 : Eco-Forum / Point de vue en partenariat avec Radio France : La ressource en eau - La
protection du littoral - Etre citoyen de l'eau

17h00 - 19h00 : Show « MARSEILLE CAPITALE » en prime time sur Terre TV avec :

Odyssée Flocon à la vague : Matthieu Crepel
Catherine Chabaud : Navigatrice, Mission Nautisme et Développement Durable
Patricia Ricard : Fondation Paul Ricard
Jacques Rougerie : Architecte inspiré par la Mer
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TARA Expeditions : Duplex de leur mission en Antarctique
Brigitte Bourguignon : Les paniers de la mer
Florence Arthaud : Navigatrice

Et 3' pour changer le monde avec des acteurs du développement durable de la région !

Les Apéros du Court

La Société Européenne des Réalisateurs de l'Environnement organise "Les Apéros du court" à Marseille, en
partenariat avec TerreTv. Les Frontières du court , c'est :
Une compétition de sujets courts sur l'environnement, avec Un Grand Prix du Public ,
Des rencontres avec les scientifiques et les réalisateurs,
Un Atelier pour les professionnels sur " Les nouveaux diffuseurs »
Une sélection Off et une boîte à images
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