
Festival de l’air et de l’espace des Mureaux

CIEL
EN SEINE
• Cinéma • Conférence • Montgolfière 

• Observation  • Soirée Star Wars...

du 6 au 12
mars 2017
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DÉCOUVERTE de la réalité virtuelle

Du 6 au 12 mars, initiez-vous à la réalité virtuelle avec des
vidéos et jeux vidéo sur l'air, l'espace et la science-fiction.
Installation accessible aux horaires d'ouverture du cinéma.
Âge minimal conseillé : 12 ans

Pendant les horaires d’ouverture > Cinéma Frédéric-
Dard • Animation gratuite pour les spectateurs du
cinéma • 77, rue Paul-Doumer

Berceau historique de la fusée Ariane et de l’aviation, Les Mureaux est 
intimement liée à l'air et à l'espace. Votre ville a souhaité rendre hommage 
à cet héritage et faire partager cette magnifique aventure humaine et 
scientifique à travers le 1er Festival de l'air et de l'espace d'Île-de-France. 
Cinéma, observation, montgolfière, conférences scientifiques : il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges !

Comprendre l’univers, imaginer notre futur : Du 6 au 12 mars 2017, Ciel en
Seine va vous faire vivre au rythme de l’aventure spatiale. 

Bon voyage à tous à travers Ciel en Seine !

CONFÉRENCE 
des frères 
Bogdanoff 

Igor et Grichka Bogdanoff 
seront présents pour une
conférence sur le thème du 
tourisme spatial, suivie d’un
échange avec le public et par
une séance de dédicaces. 

20h45 > Espace des 
Habitants • Entrée libre
dans la limite des places disponibles sur réservation au 
01 30 91 24 30 et par mail : accueil_mediatheque@mairie-les-
mureaux.fr • Avenue de la République

LUNDI 6 MARS 

Des étoiles plein les yeux avec

Ciel en Seine !

NOS AINÉS AU CINÉ
« Sully »

Projection du film Sully réalisé par Clint Eastwood.
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart et Laura Linney. 
Suivie d’une collation. 
Synopsis : L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui
sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en
2009. 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au « miracle sur l'Hudson » 
accompli par le commandant « Sully » Sullenberger : en effet, celui-ci a
réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant
ainsi la vie des 155 passagers à bord. 
Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion publique et les médias
pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été 
ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière. 

14h > Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 3,50€ • 77, rue Paul-Doumer

MARDI 7 MARS 

• 3 •• 2 •

DU 6 AU 12 MARS
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AVANT-PREMIÈRE
« Les Figures de l’ombre »

Réalisé par Théodore Melfi. Avec Traji 
P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae,
Kevin Costner et Kirsten Dunst. En version 
originale sous-titrée en français.
Synopsis : Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines qui ont permis
aux États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle
d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps
restée méconnue est enfin portée à l’écran. 

20h45 > Cinéma Frédéric-Dard • Tarifs : 4 à 7€ (suivant les
conditions) • Possibilité de réserver ses places à l’avance sur
www.cinema-frederic-dard.fr • 77, rue Paul-Doumer

MARDI 7 MARS MERCREDI 8 MARS

ATELIER « Effets spéciaux »

Découvrez comment sont réalisés les effets spéciaux au cinéma. 
Tournage de scènes courtes avec trucages, incrustation sur fond vert, etc...
Pour les enfants à partir de 10 ans.

14h > Cinéma Frédéric-Dard • Atelier gratuit uniquement sur 
inscription au 01 34 74 04 53 (nombre de place limité)

JEUDI 9 MARS

NOS CINÉASTES ont du talent

Projection des meilleurs films du concours de courts métrages et remise
des prix par le jury. Modalités du concours en page 11.

20h45 > Cinéma Frédéric-Dard • Gratuit • 77, rue Paul-Doumer

• 5 •• 4 •

AVATAR (3D)

Réalisé par James 
Cameron. Avec Zoe 
Saldana, Sam 
Worthington et 
Sigourney Weaver.
Synopsis : Jake
Sully, un ancien marine immobilisé
dans un fauteuil roulant, est recruté
pour se rendre à des années-
lumière de la Terre, sur Pandora. 

14h > Cinéma Frédéric-Dard •
Tarifs : 5 à 8€ (+ lunettes 3D à
1€) • Autre séance : vendredi 
10 mars à 20h30

PREMIER
CONTACT

Réalisé par Denis 
Villeneuve. Avec Amy
Adams, Jeremy 
Renner et Forest 
Whitaker.
Synopsis : Lorsque de mystérieux
vaisseaux surgissent un peu 
partout sur Terre, une équipe 
d’experts est rassemblée sous la 
direction de la linguiste Louise
Banks. 

14h > Cinéma Frédéric-Dard •
Tarifs : 4 à 7€



OBSERVATION
du ciel

Apprenez à vous repérer
dans le ciel et à reconnaitre 
les principales 
constellations. 
Vous pourrez, après une 
observation à l’œil nu, 
découvrir la beauté de ces
astres à la lunette ou au 
télescope. Les enfants ont toute leur place dans cette soirée 
d’observation qui laisse une grande place à la pédagogie.
Soirée d’observation du ciel accompagnée des médiateurs du 
Parc aux Étoiles.

21h > Parc de Bècheville • Gratuit sur inscription au 
01 30 91 24 30 (nombre de place limité) 

VENDREDI 10 MARS

BAPTÊME DE L'AIR
en montgolfière

L'occasion de prendre de la hauteur
et de découvrir le Parc du Sautour
comme vous ne l'avez jamais vu !

14h > Parc du Sautour • Tarif : 5€
• Activité susceptible d’être 
annulée en cas de mauvaises conditions climatiques

SENSIBILISATION 
ET INITIATION aux drones

Découvrez les formations et métiers de demain autour
de ce petit aéronef télécommandé ! Et pour plus de
plaisir, prenez les commandes et devenez pilote de drone le temps d'un
après-midi. Organisée en collaboration avec l'École des métiers du drone
des Mureaux.

14h à 18h > Cosec Pablo-Neruda • Gratuit (dans la limite des places
disponibles) • Rue Salvador-Allende

SAMEDI 11 MARS 

• 7 •• 6 •
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ANIMATION
Avions en papier �

Deux séances au cours de l'après-midi.
À l’aide d’une feuille de papier et de quelques pliages
ingénieux, tu découvriras les phénomènes de portance
et d’aérodynamisme qui interviennent dans le vol des avions.
À partir de 6 ans.
Atelier animé par l'équipe du Parc aux Étoiles.

14h à 18h > Cosec Pablo-Neruda • Gratuit (dans la limite des places
disponibles) • Rue Salvador-Allende
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CINÉ BAMBINS
« Le Voyage en ballon »

Projection du film Le Voyage en ballon d’Anna
Bengtsson
Programme de 4 courts métrages d'animation.
Synopsis : De drôles de petites bêtes, curieuses
de savoir ce qui se passe de l’autre côté de leur
monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront
riches en rebondissements !

17h > Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 2,50€ •
77, rue Paul-Doumer

SOIRÉE Star Wars

Soirée déguisée, surprenez-nous avec vos meilleurs
déguisements/maquillages inspirés de l'univers de Star Wars. 
L'entrée sera offerte pour toutes les personnes déguisées.
• Atelier « De la science dans la science-fiction » animé par un
médiateur de la Cité des Sciences. À travers
des extraits tirés d’œuvres de films, de bande
dessinée et de jeux vidéo, vous essaierez de
retrouver les incohérences scientifiques que
l’on voit régulièrement dans les œuvres de
science-fiction. > 18h

• Démonstration d’un combat de sabres 
lasers avec la participation du club 
d’escrime de Triel-sur-Seine. > 20h

• Rogue One : A Star Wars Story de Gareth 
Edwards 
Synopsis : Situé entre les épisodes III et IV 
de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux
côtés d’individus ordinaires qui, pour rester 
fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 
au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de
devenir des héros, mais dans une époque de
plus en plus sombre, ils vont devoir dérober
les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de 
destruction ultime de l’Empire. > 20h15

• Élection du meilleur déguisement. 
> 22h30

• Star Wars - Le Réveil de la Force de 
J.J. Abrams
Synopsis : Dans une galaxie lointaine, très
lointaine, un nouvel épisode de la saga 
« Star Wars », 30 ans après les événements 
du « Retour du Jedi ». > 23h

Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 7€ (Pass soirée) • 
Tél. : 01 34 74 04 53 • 77, rue Paul-Doumer • Possibilité
de restauration sur place 

• 9 •• 8 •

CINÉ GOÛTER
« Le Château dans le ciel »

Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki
(conseillé à partir de 6 ans)
Synopsis : Pazu est un apprenti mécanicien dans
un village minier. Il fait un jour la connaissance 
de Sheeta qui atterrit dans ses bras alors qu’elle
tombait doucement du ciel avec une pierre 
mystérieuse émettant un éclat bleu. Ils vont 
devoir faire face à une bande de pirates qui sont 
à la recherche de cette « pierre volante » ainsi que
de Sheeta qui est en fait le dernier successeur
d’une cité légendaire flottant dans les airs…

14h > Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 5€ • 
77, rue Paul-Doumer

SAMEDI 11 MARS 



CINÉ CONCERT
« Les Pionniers du cinéma »
inclus Le Voyage dans la Lune
de Georges Méliès

Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du Cinématographe 
Lumière. Puis très vite, les films deviennent plus longs, on les 
accompagne avec de la musique, on y met de la couleur. Premières 
fictions, premiers trucages, premiers dessins animés, premier western :
les pionniers du cinéma ouvrent à tous les possibles. En 13 films, le
programme nous invite à la découverte de ces premières fois, avec 
un accompagnement musical joué en direct pendant la projection.
Avec des films des Frères Lumière, Emile Cohl, Georges Méliès...
Musiciens : Christian Leroy (piano)

Projection suivie de la clôture du festival avec la restitution
des ateliers menés au cours du Festival Ciel en Seine. 
18h > Cinéma Frédéric-Dard • Entrée libre • 77, rue Paul-Doumer

DIMANCHE 12 MARS DU 6 AU 12 MARS

EXPOSITION « Ciel, miroir des cultures »

« Ciel, miroir des cultures » parle d’astronomie sur fond de
cultures et de civilisations. Elle présente ainsi la diversité des
représentations du ciel à travers les âges et les cultures, et
l’évolution des connaissances astronomiques : un outil au
service d'actions pour contribuer à clarifier les différences
entre croyances, convictions et savoirs étayés. 
Cette exposition a été soutenue par le Ministère de la Culture. 
Exposition éditée par l'Association Française d'Astronomie.

Pendant les horaires d’ouverture > Cinéma Frédéric-Dard • Entrée
libre • 77, rue Paul-Doumer

EXPOSITION Vu par vos enfants �

Affiches réalisées à partir du film Le Géant de fer par les élèves des écoles
élémentaires des Mureaux dans le cadre des Activités Péri-Éducatives.

Pendant les horaires d’ouverture > Cinéma Frédéric-Dard • Entrée
libre • 77, rue Paul-Doumer

CONCOURS
de courts métrages « Ciel en Seine » �
Le concours est ouvert à tous, que vous soyez réalisateur amateur ou
confirmé.
Inscriptions le vendredi 3 mars à 21h au Cinéma Frédéric-Dard. 
Le thème précis du concours vous sera dévoilé au moment de 
l'inscription. Vous aurez alors 5 jours pour imaginer, tourner et 
monter vos films : les courts métrages seront à rendre au cinéma 
le mercredi 8 mars au plus tard (format numérique sur clé USB).

Diffusion des meilleurs films et remise des prix le jeudi 9
mars à 20h45 au Cinéma Frédéric-Dard
21h > Cinéma Frédéric-Dard • Entrée libre • 77, rue
Paul-Doumer

• 11 •• 10 •

Le Géant 
de fer

Réalisé par Brad Bird
(conseillé à partir de 
5 ans)
Synopsis :
Quelque chose de 
gigantesque se profile à l’horizon.
Hogarth Hugues vient tout juste de
sauver un énorme robot tombé du
ciel. 

11h > Cinéma Frédéric-Dard •
Tarifs : 4 à 7€ • 77, rue Paul-
Doumer

Porco 
Rosso

Réalisé par Hayao 
Miyazaki (conseillé 
à partir de 6 ans)
Synopsis : Ancien 
combattant de la 
Première Guerre mondiale, Marco
doit à une mystérieuse malédiction
d’avoir troqué sa tête d’humain
contre un groin de cochon. 

14h > Cinéma Frédéric-Dard •
Tarifs : 4 à 7€ • 77, rue Paul-
Doumer



PROGRAMME CIEL EN SEINE
LUNDI 6 MARS 
20h45 CONFÉRENCE des frères Bogdanoff 

Espace des Habitants • Entrée libre sur réservation p.2

MARDI 7 MARS 
14h NOS AINÉS AU CINÉ Sully

Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 3,50€ p.3
20h45 AVANT-PREMIÈRE « Les Figures de l’ombre »

Cinéma Frédéric-Dard • Tarifs : 4€ à 7€ (voir conditions) p.4

MERCREDI 8 MARS 
14h ATELIER « Effets spéciaux »

Cinéma Frédéric-Dard • Gratuit sur inscription p.5
14h Avatar (3D)

Cinéma Frédéric-Dard • Tarifs : 5 à 8€ (+ lunettes 3D à 1€) p.5
14h Premier contact

Cinéma Frédéric-Dard • Tarifs : 4 à 7€ p.5

JEUDI 9 MARS
20h45 NOS CINÉASTES ont du talent

Cinéma Frédéric-Dard • Gratuit p.5

VENDREDI 10 MARS 
21h OBSERVATION DU CIEL

Parc de Bècheville • Gratuit sur inscription  p.6

SAMEDI 11 MARS 
14h BAPTÊME DE L'AIR EN MONTGOLFIÈRE

Parc du Sautour • Tarif : 5€ p.7
14h à 18h ANIMATION « Avions en papier »

Cosec Pablo-Neruda • Gratuit p.7
14h à 18h SENSIBILISATION ET INITIATION aux drones

Cosec Pablo-Neruda • Gratuit p.7
14h CINÉ GOÛTER Le Château dans le ciel

Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 5€ p.8
17h CINÉ BAMBINS Le Voyage en ballon

Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 2,50€ p.8
SOIRÉE STAR WARS

18h ATELIER « De la science dans la science-fiction »
20h DÉMONSTRATION d’un combat de sabres lasers
22h30 Rogue One : A Star Wars Story
23h Star Wars - Le Réveil de la Force

Cinéma Frédéric-Dard • Tarif : 7€ (Pass soirée) p.9

DIMANCHE 12 MARS
11h Le Géant de fer

Cinéma Frédéric-Dard • Tarifs : 4 à 7€ p.10
14h Porco Rosso

Cinéma Frédéric-Dard • Tarifs : 4 à 7€ p.10
18h CINÉ CONCERT « Les Pionniers du cinéma » 

Cinéma Frédéric-Dard • Entrée libre p.10


