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LA
SÉLECTION
L’AVENTURE AÉRONAUTIQUE
DES BLEUS
Réalisé par Niels Adde
2018 - 52 mn

L’organisation du Festival tient à remercier les nombreux
réalisateurs et sociétés de production, tant en France qu’à
l’étranger qui nous ont sollicité pour participer à cette
quatrième édition du Festival 50/1. Mais également nos
partenaires qui animent et rendent vivant au quotidien le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Voici les fruits de cette sélection 2018. Nous espérons qu’elle
vous fera courir vous réfugier dans les salles obscures.
C. Foucault-Damecourt
& M. Rossat, organisateurs

Synopsis
Avec leur avion, Léa, Jean-Baptiste et Domitille traversent
la France accompagnés de 45 jeunes pilotes âgés de 18 à
24 ans. Ils font partie du Hop! Tour des Jeunes Pilotes. Cette
aventure de 2 semaines, vieille de près de 70 ans, réunit
l’élite des futurs grands pilotes français.
Entre des manœuvres complexes, des épreuves en vol et
des soucis météo, ils partent à la rencontre du monde aéronautique en explorant les aéroclubs, aéroports et bases
militaires. Enfants, ils rêvaient de toucher les nuages. A leur
tour de faire rêver les générations futures en endossant avec
fierté leur rôle d’ambassadeur auprès du public.
Dimanche 2 décembre à 18h
à l’ UGC SQY Ouest
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Entrée libre

COLLISIONS

16 LEVERS DE SOLEIL

Réalisé par Anaïs Prosaïc Ursula Bassler
2008 - 54 mn

Réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff
2018 - 117 mn

Synopsis
Les révélations de la plus grande machine de physique
jamais conçue par l’homme, le LHC, pourraient révolutionner notre conception du monde. “COLLISIONS” souhaite
faire participer le spectateur aux dernières étapes de la mise
en service d’un accélérateur de particules géant, le LHC.
Le grand collisionneur européen est un microscope géant
permettant d’observer des phénomènes imperceptibles.
Dans ses circuits complexes, les collisions de particules
reproduisent des conditions physiques qui prévalaient dans
l’Univers primordial.

Synopsis
Le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet s’envole pour sa
première mission spatiale. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint-Exupéry qu’il a emportée dans la station
spatiale. Dans le film, le réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff
confie sa statuette du Petit Prince à Thomas Pesquet pour
qu’il l’emmène dans la station spatiale internationale avec
les œuvres complètes de Saint-Exupéry. L’astronaute l’a ramenée sur Terre à son retour, après 196 jours dans l’espace.

Samedi 1er décembre à 18h25
à l’ UGC SQY Ouest
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Jeudi 29 novembre à 13h
à l’ UGC SQY Ouest
Dimanche 2 décembre à 16h
Soirée de Clôture au Ciné7 d’Élancourt

Entrée libre

Séance payante

L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE I

L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE II

Épisode 1 réalisé par Vincent Amouroux et Alex Barry
2018 - 52 mn

Épisode 2 réalisé par Alex Barry et Vincent Amouroux
2018 - 52 mn

Synopsis
Alors que 3000 exoplanètes ont déjà été identifiées, une
extraordinaire épopée qui fera voyager l’Homme aux confins
de l’Univers se prépare déjà.
Cette série en 4K déchiffre l’extraordinaire aventure que
l’homme va vivre au cours du siècle : l’exploration de
l’espace. A travers la galaxie, nous cherchons un nouveau
Graal, une nouvelle planète bleue. Mais comment trouver la
vie dans d’autres systèmes ? Et quel genre d’êtres vivants
pourrions nous découvrir ?

Synopsis (suite)
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous avons
atteint la connaissance scientifique nécessaire à l’exploration
des exoplanètes, hors du système solaire. Steve Squyres, un
astronome de la NASA, nous emmène à des années lumières
pour explorer l’inconnu.

Samedi 1er décembre à 13h30
à l’ UGC SQY Ouest
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Samedi 1er décembre à 14h40
à l’ UGC SQY Ouest
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Entrée libre

Un voyage dans l’infini qui nous apprendra aussi beaucoup
sur nous-mêmes et sur les origines de la vie sur Terre.

Entrée libre

TÉLÉSCOPE INTÉRIEUR
Réalisé par Eduardo Kac
2018 - 117 mn

SKUGGI (OMBRE)
Réalisé par Richard D. Lavoie
2017 - 28 mn

Synopsis
Sur les flots de l’Atlantique Nord, près de 900 passionnés,
ensemble mais seuls au fond, voguent vers les îles Féroé à la
rencontre d’un événement rare et spectaculaire : une éclipse
totale de soleil.
Richard D. Lavoie fait du cinéma documentaire et du multimédia depuis plus de vingt-cinq ans, en tant que scénariste,
réalisateur et producteur. Il est particulièrement intéressé
par le cinéma social et politique ainsi que par le documentaire scientifique. Il a également réalisé des vidéos destinées
à des installations muséales.

Jeudi 29 novembre à 12h20
à l’ UGC SQY Ouest
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Entrée libre

Synopsis
Une oeuvre conçue par Eduardo Kac et réalisée en collaboration avec l’astronaute français Thomas Pesquet dans
l’espace à l’occasion de la mission «Proxima» de l’Agence
spatiale européenne (ESA), lancée en novembre 2016. Réalisée à partir de matériaux déjà disponibles dans la station
spatiale, l’oeuvre «Télescope Intérieur», donnant également
le titre à l’exposition, est un instrument d’observation et de
réflexion poétique, qui nous amène à repenser notre relation
au monde et notre place dans l’univers. Elle consiste en une
forme qui n’a ni dessus ni dessous, ni avant ni arrière.

Jeudi 29 novembre à 10h, 11h et 13h
à l’ UGC SQY Ouest
Samedi 1er décembre à 18h30,
en présence du réalisateur au Ciné7 à Élancourt
Dimanche 2 décembre à 16h, lors de la Soirée
de Clôture au Ciné7 à Élancourt
Séance payante

© Jean Revillard/Solar Impulse/Handout via REUTERS

LA TRAJECTOIRE ET L’ALTITUDE
Réalisé par Claire Jeanteur
2015 - 52 mn

Synopsis
Lundi 9 mars 2015 à 4h20 du matin décollait le Solar
Impulse 2 d’Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis). Les pilotes
Bertrand Piccard André Borschberg tentaient de réaliser un
tour du monde en douze étapes avec leur avion fonctionnant à l’énergie solaire, un véritable condensé de technologies “propres”. Cette expédition devrait prendre fin cet été.
Une incroyable aventure née de l’esprit de Bertrand Piccard,
un savanturier du XXIème siècle ! La trajectoire et l’altitude
est un portrait de cet homme d’exception, depuis l’enfance à
aujourd’hui, un portrait raconté par lui-même mais aussi par
ses proches. Fils et petit-fils d’aventuriers, Bertrand Piccard
est un homme qui a su placer l’aventure technologique au
service de la planète et du développement intérieur.
Un homme toujours en devenir.
Samedi 1er décembre à 13h30
à l’ UGC SQY Ouest
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Entrée libre
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