
Côte d’Azur

> Du 6 au 17 mars 2023

Quand la science s’immisce dans le 7e Art !

Un film et une 
rencontre insolite 
avec une chercheuse 
ou un chercheur
de la Côte d’Azur

Séances scolaires 
Séances grand public

CINÉSCIENCE



VALBONNE - CINÉMA L’ALMA
« L’Astronaute » 
par Nicolas Giraud, 2023 (1h50) 
Ingénieur en aéronautique, Jim se consacre depuis des 
années à un projet secret : construire sa propre fusée 
et accomplir le premier vol spatial habité en amateur.
14h : séance scolaires
19h30 : séance grand public

Côte d’Azur

Quand la science s’immisce dans le 7e Art !
CINÉSCIENCE

MOUANS-SARTOUX - CINÉMA LA STRADA 
« Les figures de l’ombre » (VO sous-titrée en français)
par Theodore Melfi, 2017 (2h07)
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à 
la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
9h : séance scolaire
20h : séance grand public - tarif en vigueur

Lundi 6 mars

CANNES - CINÉMA LES ARCADES
14h : séance scolaires « L’Astronaute »
par Nicolas Giraud, 2023 (1h50)
Ingénieur en aéronautique, Jim se consacre depuis des années à un projet 
secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial 
habité en amateur. 

19h15 : séance grand public « Les aventures d’un mathématicien »
par Thorsten Klein, 2021 (1h43) - tarif en vigueur 
1942, Nouveau Mexique. Stan Ulam, mathématicien polonais, rejoint un 
groupe secret de chercheurs venus du monde entier pour collaborer à la 
création de la bombe à hydrogène. 

Mardi 7 mars

Jeudi 9 mars

Lundi 13 mars
VALBONNE – LES VISITEURS DU SOIR
« Bienvenue à Marwen » 
par Robert Zemeckis, 2018 (1h56)
Resté plusieurs jours dans le coma, à son réveil, Mark Hogancamp est 
frappé d’amnésie. Il va alors se créer un monde imaginaire, Marwen, un 
village belge fictif durant la Seconde Guerre mondiale.
20h30 : séance grand public – tarif préférentiel 5€

Vendredi 17 mars
NICE - PATHÉ GARE DU SUD
« Her » (VO sous-titrée en français) 
par Spike Jonze, 2014 (2h06)

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible 
au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait 
alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable 
de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur.
19h30 : séance grand public – tarif préférentiel 8€

Dans le cadre de la «Semaine du Cerveau de la Côte d’Azur » :

Dans le cadre de « la semaine internationale des droits des femmes » 
à Mouans-Sartoux.



 
Le CinéScience Côte d’Azur 

est organisé par 
le Service Science et Société d’Université Côte d’Azur 

et la Délégation académique à l’éducation artistique et 
culturelle du rectorat de Nice et le soutien financier 

de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur.
 

Nous remercions les cinémas partenaires pour leur 
participation au CinéScience Côte d’Azur 2023 :

Cinéma La Strada de Mouans-Sartoux 
Cinéma Les Arcades de Cannes

Cinéma L’Alma de Valbonne
Les visiteurs du soir de Valbonne

Pathé Gare du Sud de Nice

Nous remercions les chercheuses et chercheurs 
de la Côte d’Azur qui participent aux séances 

pour partager leur regard scientifique sur les films 
sélectionnés et échanger avec le public.

 
Retrouvez les informations mises à jour sur le site internet : 

https://csti.univ-cotedazur.fr/
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