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1er Festival International du Court Métrage 

Scientifique de Riom 
 

"Science Toi !", jeune association française née en 2019 à Riom (10 
km de Clermont-Ferrand) dans le Puy-de-Dôme, rassemble une vingtaine 
de bénévoles issus d'origines scientifiques différentes (ingénieurs, 
biologistes, mathématiciens...). 

Son objectif est de créer des évènements autour de la science afin 
de la rendre accessible, compréhensible par tous et ainsi de répondre aux 
interrogations que chacun se pose. 
• Chaque année, nous célébrons la Fête de la Science dans le cadre 
des Journées de la Science en proposant au jeune public des expériences 
et des explications aux problèmes scientifiques que rencontre notre 
monde. 
• Nous initions des conférences scientifiques  dont les thèmes sont : 

− l’Univers (N. Laporte, astronome, Université de Cambridge),  
− l'avenir des antibiotiques (Q. Gadet, Institut Pasteur),  
− la micro-taxe (M. Chesnay, Université de Zurich).  
− la mortalité des abeilles (Yvon Darignac) 
En 2020, pour cause de pandémie, nous avons été contraints de 

reporter nos activités. 
 
Les 5 et 6 novembre 2021, nous mettons en place le premier Festival 

International du Court Métrage Scientifique de Riom. Il met en 
compétition des courts métrages du monde entier et se déroulera au 
cinéma Arcadia de Riom dans le Puy-de-Dôme (Région Auvergne -Rhône 
Alpes). 



Festival International du Court Métrage Scientifique de RIOM 
 
Nos objectifs sont :  

• Faire découvrir et aimer la Science, 
• La rendre belle, ludique et accessible à tous,  
• Redonner confiance en la science, 
• Eveiller la curiosité du public, 
• Faire participer la science à la création d'émotions, 
• Faire émerger des réflexions autour de notre Planète Vivante  
• Faire prendre conscience des futurs enjeux majeurs : 

préservation des ressources naturelles et de la biodiversité en tant 
qu'éléments clés de notre avenir. 

• Contribuer à diffuser la culture et l’art dans notre ville . 
 
Le Festival devra s’inscrire dans la durée et devenir une 

manifestation de référence pour nos différentes collectivités, en phase 
avec le dynamisme de son tissu économique. 

 
Le logotype du Festival est formé à partir du 

logotype de l’association Science-Toi et une bande de 
cinéma. 

 
Le Festival International du Court Métrage Scientifique est organisé 

par l’association "Science Toi !" grâce au concours de nos partenaires : 
 - Ville de Riom 
 - Communauté d'agglomération RLV 
 - Département du Puy-de-Dôme 
 - Biopôle Clermont-Limagne 
 - Entreprises / Fondations : EDF, Fondation Michelin, ... 
Nos supports sont le cinéma Arcadia, et la salle Arlequin. 

  
L’inscription des films s'est faite du 3 mai au 15 juillet, à travers la 

plate-forme Shortfilmdepot, très connue dans le milieu 
cinématographique, afin de donner une visibilité internationale à 
l’événement. Plus de 90 courts métrages en provenance du monde entier 



(durée de chacun 25 minutes maximum) ont été reçus. Le jury, constitué 
des membres de l’association organisatrice, les a visionnés et a 
sélectionné 28 courts métrages scientifiques qu'il propose au public. 

 
Ce 1er Festival International du Court Métrage Scientifique aura lieu 

à Riom (63 200) les 5 à 6 Novembre 2021 au cinéma Arcadia. 
 
Déroulement du Festival : 
Nous proposons trois séances au cours desquelles vous retrouverez à 

la fois des histoires courtes, des documentaires et des films de 
laboratoire (artistique, expérimental). Afin de visionner la totalité des 
films sélectionnés, il faut être présent aux 3 séances : 

-Vendredi 5 novembre : 20h - 22h 
-Samedi 6  novembre   : 16h - 18h et 18h - 20h 

Deux prix, dotés chacun d'une sculpture de José Merino, d'un 
diplôme et d'un chèque, seront remis :  

- Le prix du Jury de Science –Toi ! 
- Le prix du Public  

 
Dans le document qui vous sera remis à l’entrée, vous trouverez le 

programme des films présentés à chaque séance et un bulletin de vote sur 
lequel vous préciserez votre film préféré.  

Le prix d’accès au Festival sera de 3 € par personne. Un bracelet 
justifiera de l’acquittement de cette participation. 

La remise des prix se fera à l’issue de la dernière séance (samedi 6 
novembre) à 20h 30, Salle de conférence du cinéma Arcadia. Elle sera 
suivie d’un buffet de l’amitié. 

 
 

Pour nous joindre : 
Président de l'Association  Claude FATIEN   06 19 37 08 18 
Organisateur du Festival  José MERINO      
 
Site : http://www.sciencetoi.fr/ 
Contact par e-mail : contact@sciencetoi.fr 

mailto:contact@sciencetoi.fr


 
 

 
 
Comme les séances démarreront à l’heure prévue, merci d’arriver 

minimum une ½ heure avant le début de chaque séance. 
Le pass sanitaire ou test PCR négatif sera exigé. 
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