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PHILIPPE AYME
présente son film : Brigitte Senut, la dame aux fossiles
- Vallon Pont d’Arc, mardi 7 / 11 à 20h
Bibliothèque municipale

- Saint-Laurent-du-Pape, jeudi 9 / 11 à 20h
Salle des fêtes

Place Allende Neruda 07150
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Rémi Cordina 04 75 87 28 11

Chemin de la filature 07800
Organisateur : Médiathèque municipale Esperluette
Contact : Brigitte Vieux 04 75 42 04 07

- Saint-Sernin, mercredi 8 / 11 à 20h
Centre Culturel
15 Chemin de l’Ardèche 07200
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Christine Dumas 04 75 35 03 10

- Cruas, vendredi 10 / 11 à 18h30
Médiathèque municipale
Espace culturel Louis Aragon
13 Avenue Jean Moulin 07350
Organisateur : Médiathèque municipale
Contact : Corinne Ferrand-Moulin 04 75 50 80 50

PHILIPPE AYME

FILMOGRAPHIE

Diplômé en 1999 en Audiovisuel, Philippe Ayme
participe en 2003 à la résidence d’écriture
de L’École documentaire à Lussas, pour son
premier film, De père en fils, (sorti en 2005).

Radio Ndjoku, le cri de
l’éléphant (2015 – 26’)
Dans la zone naturelle protégée
de Dzanga Sangha en Centrafrique,
Radio Ndjoku donne enfin la voix
aux habitants. Quand protection
environnementale et respect
des populations indigènes décident
de faire bon ménage…

Son parcours professionnel l’amène à investir deux types
de productions audiovisuelles : les films institutionnels
et les films documentaires.
La science et la transmission entraînent le réalisateur en Afrique,
au Kenya, au Rwanda puis au Cameroun, filmer des histoires
scientifiques aux enjeux sociaux ou culturels importants.
Son approche humaine et sensible lui permet de retransmettre
ces aventures scientifiques ou techniques à un plus large public.

FILM PROJETÉ
Brigitte Senut : la dame aux fossiles
France, 2012, 52 min

Auteur-Réalisateur : Philippe Ayme
Image : Philippe Ayme
Son : Agnès Szabó
Montage : Floriane Allier
Production / Diffusion : Adalios, Groupe Galactica, BIP TV
Participation : Département de l’Ardèche, Museum national d’histoire naturelle,
Région Rhône-Alpes, Angoa-Agicoa, CNC. COSIP, Procirep
Professeure de paléontologie au Muséum national d’histoire naturelle,
récompensée en 2008 par le prix Joliot-Curie, comme « femme scientifique
de l’année », Brigitte Senut est pourtant parfois perçue comme « hérétique »
dans son combat contre les idées reçues.
Questionnant la place de la femme dans la recherche et celle de la science
dans nos sociétés, ce film nous fait également découvrir le rift kenyan,
terre d’Orrorin et de la communauté Tugen qui a su, au fil des missions
de Brigitte et de son équipe, s’approprier une science et un patrimoine.

Le dégazage du lac Nyos (2011 – 14’)
Une équipe franco-camerounaise
installe un système de dégazage
sur le lac Nyos, au Cameroun.
En 1986, l’explosion naturelle
de ce lac avait fait 1700 victimes.
Gents de Ventor (2010 – 68’)
Des « gents » gravissent le mont
Ventoux pour soutenir l’inscription
de leur langue au patrimoine
mondial de l’humanité. Portrait
actuel de la culture d’Òc.
Louis Viannet, le sens
des autres (2010 – 27’)
L’ex-secrétaire général de la CGT, se
livre sur son idée du syndicalisme,
son engagement et ses valeurs.
Ici et là-bas (2008 – 53’)
Cinq Parcs naturels régionaux
du Massif Central invitent cinq
collectifs d’artistes à s’interroger
sur l’accueil des nouveaux arrivants.
De père en fils (2005 – 52’)
Mon frère Régis se prépare à
reprendre l’exploitation familiale.
Expérience cinématographique
intime pour tenter de comprendre
les liens complexes entre père
et fils.

www.moisdudoc.com
En partenariat avec les mairies de Vallon
Pont d’Arc, Saint-Sernin, Saint-Laurentdu‑Pape, et Cruas.

conception graphique : Perluette & BeauFixe

Ce film a été sélectionné dans de
nombreux festivals et a obtenu le 1er prix
aux 4es Rencontres du film de Vannes
et le prix du public au festival Oenovidéo.

