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                                                                               « Les surprises de nos possibilités… » 
 

Documentaire de création de 65 mn – Une question d’avenir – 
 

Stimuler et valoriser le pouvoir de notre créativité 
 

Faut-il un don pour créer ?... Quel enfant n’a pas dessiné ou chanté ? 
Quel adulte ose encore le faire ? Pourquoi ? Ce film nous entraînera avec 
bonheur au cœur des processus de création et des fabuleuses possibilités 
de notre cerveau.  

 

Un documentaire sensible et engagé qui apporte une réflexion de fond 
sur le pouvoir de notre créativité et la place qu’elle a dans notre 
société. Artistes, psychologues, pédagogues, scientifiques nous feront 
partager leurs convictions sur ce sujet au centre du développement 
individuel et collectif.  
  

Nous découvrirons le cas d’une femme nous exprimant son bonheur d’avoir renoué avec sa créativité 
après 40 ans passés à l’ignorer car, étant enfant, son entourage lui avait affirmé qu’elle n’était pas douée !  
 

Plusieurs personnalités reconnues témoigneront : 
 

Albert Jacquard généticien, écrivain et humaniste va évoquer nos capacités insoupçonnées qu’il est 
important d’encourager et de développer en ouvrant la possibilité d’un 
enseignement dans le bonheur sans compétition ni surcharge de 
connaissances avec une attitude favorisant la motivation et l’entraide.  
  

Catherine Vidal neurobiologiste française, directrice de recherche à 
l’Institut Pasteur nous explique l’importance de la plasticité de notre 
cerveau dont les 1 million de milliards de connexions se façonnent en 
fonction de nos expériences vécues.  
 

Jacques Salomé psychosociologue et écrivain français va insister sur 
l’importance d’une éducation créative centrée sur l’être et ouvrant des 
perspectives porteuses d’accomplissement personnel et de non violence. 
  

Pierre Arthapignet spécialiste en psychologie cognitive nous aidera avec 
pertinence à déceler les freins qui brident notre créativité.  
 

Nous verrons enfin toute la force d’une école où chaque jour l’art est mis 
au centre de l'enseignement pour l’éveil de chaque enfant… 
 

Une vision positive et artistique incitant à explorer notre créativité 
personnelle et évoquant l’importance de la mettre au cœur de 
l’épanouissement des enfants dans l’éducation d’aujourd’hui. 
  
AVEC LES TÉMOIGNAGES PRINCIPAUX DE :  
Albert Jacquard, Jacques Salomé, Catherine Vidal, Pierre Arthapignet, Christophe Delvallé, Véronique Guinard,  
Cédric Chapuis, Danièla Hucher, ainsi que Marc Luyckx Ghisi, l’Ecole Les Abeilles (de Pau) et des passionnés.  

 

 
 
 
 
Documentaire de création de 65’  

Une production indépendante de 16 Arts production – Un film écrit et réalisé par Etienne Gary. 
Collaboration au scénario, dessins et musique originale : Christophe Delvallé. Musique intro : Paul Bensamoun. 

Les différents lieux de tournage : Paris, Bordeaux, Biarritz, Pau, Sarlat, Sabres, Contis, Mimizan, Istanbul et Crète. 
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