
CINESCIENCES Mars 2023 

 

Dans le cadre du projet CinéSciences porté par le Service Science et Société 
d'Université Côte d’Azur en partenariat avec la DAAC de Nice et, nous vous proposons 
des projections de films de fiction sur des sujets scientifiques, accompagnées d'un 
débat animé par un scientifique d'Université Côte d'Azur (UCA) pour le public scolaire 
l'après-midi et pour le grand public en soirée. 

Il s'agit d'une projection d’un long métrage récent avec l’intervention d’un 
scientifique UCA ou Observatoire de la Côte d’Azur pour animer le débat à l’issue 
de la projection du film 

Toutes les séances de projection se feront sur le même format : projection scolaire 
dans l’après-midi et le soir pour le grand public  

Programme scolaire (niveaux collège et lycée): 

Lundi 6 mars, cinéma la Strada de Mouans Sartoux 

film : Les figures de l'ombre, de Théodore Melfi (2017), séance scolaire de 14:00 à 
16h30 

 

Mardi 7 mars, cinéma Les Arcades de Cannes  

film : L'Astronaute, de Nicolas Giraud (2023), séance scolaire de 14:00 à 16h30 

 

Jeudi 9 mars, cinéma L'Alma, CIV Valbonne 

film : L'Astronaute, de Nicolas Giraud (2023), séance scolaire de 14:00 à 16h30 

 

Inscriptions scolaires (Attention, nombre de classes limité) 

Les inscriptions scolaires se feront par mail uniquement auprès de Emmanuel 
Menini, chargé de mission de la DAAC pour la culture scientifique, à l’adresse  
Emmanuel-Franco.Menini@ac-nice.fr.  

Date limite d’inscription 15 février. 

Séances scolaires : la billetterie peut être prise en charge par le Pass Culture aux 
Arcades et au Ciné Alma  

mailto:Emmanuel-Franco.Menini@ac-nice.fr


Si un transport scolaire est nécessaire, merci de bien vouloir vous rapprocher de 
l’Université Côte d'Azur pour une aide financière en contactant Tariel Laure à 
l’adresse :  ltariel@unice.fr 

 

Pour information programme grand public : séances organisées en soirée dans le 
cadre de ce festival Cinésciences, aux tarifs pratiqués par les salles de cinéma 
mentionnées : 
 
Lundi 6 mars, cinéma la Strada de Mouans Sartoux  
film : Les figures de l'ombre, de Théodore Melfi (2017), séance grand public en 
soirée  
Mardi 7 mars, cinéma Les Arcades de Cannes  
film : Les aventures d'un mathématicien, de Thorsten Klein (2017), séance grand 
public à 19:15 
Jeudi 9 mars, cinéma L'Alma, CIV Valbonne 
film : L'Astronaute, de Nicolas Giraud (2023), séance grand public à 19:30 
Lundi 13 mars, cinéma Les Visisteurs du Soir, Valbonne film : Revoir Paris, d'Alice 

Winocour (2022) séance grand public en soirée dans le cadre de la semaine du 

cerveau 

 

 

Toutes les informations sont mises à jour sur le site d'Université Côte d'Azur 
https://csti.univ-cotedazur.fr/cinesciences 
 

 

mailto:ltariel@unice.fr
https://csti.univ-cotedazur.fr/cinesciences

