




Homme / Femme, sortir des stéréotypes
(France  2009  37’) de Philippe Thomine

PrenantPrenant comme fil conducteur la mise en place de l'exposition 
"homme-femme : de quel sexe êtes-vous ?" présentée au 
Muséum Aquarium de Nancy, ce documentaire donne la parole à 
des chercheurs de différentes disciplines, à des artistes, à de 
simples citoyens. Ce faisant, il remet en cause nos certitudes.

PourPour prendre un exemple : allez, c'est clair, les femmes sont plus 
bavardes, plus sociales et les hommes plus taciturnes, mais plus 
courageux et plus agressifs ! Et puis meilleurs en sciences face 
aux femmes plus littéraires … et si tout cela était une invention ? 
Un invention des hommes et des femmes justement, qui prend 
corps et se réalise, puisque tout le monde y croit.

LeLe documentaire sera suivi du témoignage vidéo de Catherine 
Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l'Insti-
tut Pasteur, et de jeux interactifs par une médiatrice d'Accustica 
pour remettre en question les préjugés sur les genres que nous 
avons tous plus ou moins ancrés en nous.
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L’Esprit des lieux
(France – 2018 – 90’) de Stéphane Machematin, Serge 
Steyer
Production : Ana Films, Les films de la pluie

HéritierHéritier d’une pratique paternelle, Marc consacre l’essentiel de 
son temps à sa passion : « Je vis au pays des sons ». À la tombée 
du jour, il camoufle ses micros dans un sous-bois, déclenche la 
prise de son, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature. De 
retour en studio, dans le sous-sol de sa maison, Marc écoute les 
enregistrements afin d’en extraire les pépites.

DébatDébat en présence du réalisateur Stéphane Manchematin, 
suivi du pot de l’amitié

Dans le cadre de Monde en Docs en partenariat avec la 
Pellicule Ensorcelée

21.11.2018 - 18h30 #Cinémas Opéra - 4€       .P4





Environnement, sociologie et question du genre, évolution des technologies et des matériaux … sont autant de sujets 
d'actualité pour lesquels la science apporte les clefs de compréhension nécessaires du monde qui nous entoure.
 
Accustica est un centre de science visant à rendre accessible et à promouvoir les sciences, les techniques et les 
innovations. Notre ambition est d’impliquer tous les publics sur l’ensemble du territoire dans la diffusion de la culture des 
sciences et de l’innovation.
 
ToutTout au long de l'année, l'organisation et la coordination de temps forts et d'événements suscitant débat et rencontre 
entre chercheurs, ingénieurs et  publics de tous âges (Fête de la Science, Science en images, Kfés des connaissances, A 
votre santé ! …) permet de favoriser l'accès à des savoirs scientifiques et techniques pour prendre part aux débats 
inhérents aux thématiques de société et de se forger sa propre opinion pour effectuer des choix éclairés. Ils représentent 
l'occasion d'apporter un autre regard sur la recherche actuelle, sur le travail des experts mais sont aussi source de 
questionnementsquestionnements indispensables pour une culture partagée et pour une meilleure compréhension des rapports 
science et société.
 
Accustica œuvre depuis une dizaine d'années à la diffusion et à la vulgarisation des sciences et des techniques. 
L'association assure une mission d'irrigation du territoire Grand Est à travers le déploiement d'outils de médiation de 
qualité et incite au débat science et société, en lien avec ses partenaires. Elle est également coordinatrice de la 
manifestation nationale Fête de la Science sur le territoire champardennais.
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