
 

 
Sciences Réunion et le festival du film scientifique 

 
Le Centre de Culture Scientifique, Technique 
et Industriel Science Réunion a pour mission 
de rapprocher la science du grand public et 
plus particulièrement les jeunes, de favoriser 
la rencontre avec les chercheurs et de 
susciter des vocations. 

Chaque année, l’association présente une 
vitrine des meilleurs films scientifiques dans 
les médiathèques de l’île et au cinépalmes.  
Le festival du film scientifique est une 
manifestation dédiée à la culture 
scientifique. Il a pour objectif de faire 
découvrir et comprendre les sciences par 
l’image à travers une sélection de films 
primés au box office des festivals de 
métropole.  

D’année en année, ce festival s’enrichit avec 
plus de documentaires, des invités de 
marques et un public de plus en plus 
nombreux. Devenu un événement phare et 
incontournable, cette initiative est soutenue 
par le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) au titre du 
développement de la culture scientifique, 
technique et industrielle. 

Pour la douzième édition grâce à un 
partenariat avec la Géode, le public a pu 
découvrir le film « Océanosaures en 3D ». 
Cette projection s’est déroulée en présence 
du réalisateur et de nombreux scolaires. Au 
cours de ces 11 dernières années, plus de 
600 films ont été visionnés par le public 
réunionnais avec une vingtaine d’invités de 
marque. 

L’association Sciences Réunion mène 
également d’autres actions de sensibilisation 
pour les jeunes notamment au travers, de 
cafés des sciences, des expositions, des 
fêtes de la science, des rallyes des 

mathématiques, de découvertes de métiers 
de la science et de la technologie et 
d'animations pour les scolaires. 

 
Sciences Réunion  promeut la culture 
scientifique à travers : Mobiloscience, 
Festival du film scientifique, Ecole de l’ADN, 
Rallyes-Jeux-Concours, Journée mondiale des 
océans et jury jeune public, sensibilisation 
aux métiers de la science et de la 
technologie… 
L’ensemble de son programme d’actions 
bénéficie depuis 2002 du soutien du FEDER. 
 

Quelques chiffres : 
Coût du programme d’action 2011 : 275 000 € 
UE FEDER : 165 000 € 
 

Quelques indicateurs : 
Nombre de films projetés depuis le début du 
festival : environ 600 
Nombre de participants en 2012 : 600 
collégiens, 700 personnes en soirée grand 
public, 5 000 en médiathèque  
Diffusion sur les réseaux câblés : env. 130 000 
(uniquement à La Réunion) 

 
Ce projet est cofinancé par  

l’Union Européenne 
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