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Ce programme peut être amené à
évoluer pendant le mois de novembre.
Rendez-vous sur www.50-1.fr
Sur twitter - @Festival_50_1 - & Facebook Festival50.1

DRONES : Découvrez le pilotage
avec des professsionnels

Pendant toute la durée du Festival.
Animation de pilotage de drones gratuite organisée
en partenariat avec l’Armée de l’Air de 11h30 à 20h30
du 28 au 2 au niveau 3 de SQY Ouest.
+ Exposition photos sur la patrouille de France en
partenariat avec l’Armée de l’Air au niveau 3 du centre
commercial SQY Ouest.

!

MUSÉE DE LA VILLE

Le Design et la conquête spatiale

Dès aujourd’hui et pendant le Festival.
Le Musée de la ville de Saint-Quentin-enYvelines,
en partenariat avec le Centre commercial Espace
Saint-Quentin SQY Ouest expose une sélection de collections issues de son corpus Design et modes de vie,
en rapport avec l’Espace !
La soirée d’ouverture sera l’occasion
de dédicaces en partenariat avec
la Librairie Le Pavé du Canal
Le nouvel âge de l’humanité
par Pascal Picq (aux éd. Babelio)

Demeure ! (aux éd. Grasset)
par François-Xavier Bellamy

AVANT
PROPOS
our cette 4e édition le Festival du film documentaire 50/1 prend
son envol.
Organisé par tv78, la chaîne des Yvelines, la thématique choisie est
l’espace. Une thématique naturelle pour un territoire qui possède
de nombreuses entreprises de premier plan dans ce secteur et qui a vu les
premiers vols aériens : en 1852, Henri Giffard fait un vol de démonstration
dans un ballon de 2 .500 m3 entre Paris et Trappes, le premier vol en avion
a lieu en 1897 à Versailles, et, en 1934, aux commandes d’un CaudronRenault, Hélène Boucher enlève des records de vitesse sur 100 km et 1 000
km ! Le territoire est toujours en pointe dans ce secteur, vous le découvrirez
dans cette édition.
Du 28 novembre au 2 décembre, vous pourrez ainsi aller dans les cinémas
partenaires pour découvrir des documentaires, redécouvrir des films cultes,
assister à des conférences et spectacles, participer à des ateliers, faire de
expériences inédites ou regarder dans votre salon une sélection sur tv78.
Bref, de quoi avoir la tête dans les étoiles.
Nous tenons à remercier très sincèrement les nombreux partenaires de
ce festival qui s’investissent pour faire vivre l’image sur Saint-Quentin-en
-Yvelines : établissements culturels et universitaires, entreprises, associations, CNC, collectivités...

P

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Nous vous souhaitons un bon festival et n’oubliez
pas de voter pour votre documentaire favori (p.20) !
LAURENT MAZAURY
& THIERRY BARBEDETTE
© Jean Julien Kraemer / Photothèque SQY
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INVITÉE

INVITÉ

CAROLINE
FREISSINET

FRANÇOIS-XAVIER
BELLAMY

Chargée de Recherche
CNRS en section 17
(système solaire
et univers lointain)

Homme politique,
professeur agrégé
de philosophie
et essayiste

INVITÉ

Note : ce panel d’invités peut être amené à évoluer.

V

enez assister à l’enregistrement en public d’une
édition spéciale Festival 50/1 de l’émission PAF
(Patrice And Friends). Autour de Patrice Carmouze
se succèderont de nombreux invités du monde
scientifique. Ensemble, ils commenteront l’actualité
aérospatiale et le programme de cette édition du Festival,
consacrée à l’Espace. Rendez-vous dès 19h30.
En première partie, l’Orchestre d’Harmonie (Montigny
Wind Orchestra) interprétera un répertoire de musiques
de films de Science-fiction (fin de soirée estimée à 22h).

Inscrivez-vous vite !
https://www.weezevent.com/festival-50-1-ceremonie-d-ouverture-de-la-4e-edition

SOIRÉE
D’OUVERTURE

MER. 28 NOV. 19.30
UGC SQY OUEST

1 Avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux
Gratuit, sur réservation www.50-1.fr

IGOR
BOGDANOFF

GRISHKA
BOGDANOFF

Diplômé de l’Institut des
hautes études en sciences
sociales et Docteur en
physique théorique

Diplômé de l’Institut
d’études politiques
de Paris et Docteur en
mathématiques

PASCAL PICQ

Paléoanthropologue,
maître de conférences
au Collège de France,
titulaire de la chaire de
Paléoanthropologie
et Préhistoire

INVITÉ

INVITÉ

TEMPS X

SOIRÉE

JEU. 29 NOV. 19.30
À L’UGC SQY OUEST
1 Avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux
Gratuit, sur réservation www.50-1.fr
Inscrivez-vous vite !
https://www.weezevent.com/festival-50-1-soiree-temps-x

B

ien connus pour leur don de vulgarisateurs scientifiques, Igor et Grichka Bogdanoff sont les invités
de notre partenaire, le Ciné Cité UGC SQY Ouest.
Pour le Festival 50/1, ils présenteront leur documentaire “Sommes-nous seuls dans l’univers ?” (52 min)
puis le public aura l’occasion d’échanger avec les frères
jumeaux, la soirée sera animée par Jean-Claude Bourré.
Début de soirée dès 20h15. Igor Bogdanoff est diplômé
de l’Institut des hautes études en sciences sociales et
Docteur en physique théorique. Tandis que Grichka Bogdanoff est diplômé de l’Institut d’études politiques de
Paris et Docteur en mathématiques.
En dédicace, l’ouvrage des frères Bogdanoff
Nous ne sommes pas seuls dans l’univers
Et le livre de J-C. Bourret :
OVNI, l’extraordinaire découverte.
Fin de soirée, 22h30.

6

PROGRAMMATION
SPÉCIALE
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DIM. 02 DÉC.

SAM.1ER DÉC.

VEN. 30 NOV.

JEU. 29 NOV.

MER. 28 NOV.

tv78 diffusera pendant le Festival,
une programmation spéciale
Sci-fi !

19h45
Retransmission de la
Soirée d’ouverture
+ PAF SPÉCIAL FESTIVAL
00h : METEOR APOCALYPSE*
Retransmission de la
Soirée Rencontre UGC
avec I. ET G. BOGDANOFF
00h : ROBOT WARS*
21h00
TÉLESCOPE INTÉRIEUR,
UNE ŒUVRE SPATIALE
D’EDUARDO KAC
00h : 2012 SUPERNOVA*
21h00
L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE
(Épisode 01 & 02)
00h : NUS SUR LA LUNE*
21h00
PLUS PRÈS DES ÉTOILES
00h : CRASH AND BURN*

*2010. USA. Film catastrophe/Thriller. 90 min. VF
Une dangereuse comète s’approche de la Terre. Les EtatsUnis envoient l’artillerie nucléaire sur l’objet céleste et le
fait exploser. Toutefois, les débris s’écrasent sur la planète
et causent de nombreuses destructions ainsi que la pollution de l’eau. Au milieu de la catastrophe, David tente de
retrouver sa famille.
*1993. USA. Thriller/Action. 70 min. VF
2041. Crystal City est une ville abandonnée depuis 1993
et transformée en lieu touristique. Pour s’y rendre, les visiteurs ont la chance de voyager à bord du tout dernier
modèle de mega-robot. Le Général Wa-Lee, dignitaire de
l’Alliance de l’Est, parvient à détourner le robot avec tous
ses occupants et menace d’attaquer le monde libre.
*2009. USA. Film catastrophe/Thriller 87 min. VF
Une onde d’énergie menace la Terre à la suite de l’explosion d’une supernova. Cette dernière provoque de nombreux dérèglements climatiques et pluies de météorites
qui s’abattent sur toute la planète. Calvin R., scientifique
mondialement reconnu travaillant à la Nasa, tente de trouver une solution avec son équipe de chercheurs.
*1961. USA. Film érotique de Sci-fi. 70 min. VOSTFR
Premier film érotique diffusé sur tv78. Nu sur la lune
raconte l’histoire d’un jeune scientifique ambitieux qui
hérite d’une grosse somme d’argent. Ce dernier décide
alors de financer son projet fou d’aller sur la Lune. Quelle
va être sa réaction lorsqu’il va découvrir que l’astre est
peuplé de femmes nues ?
*1990. USA. Thriller/Cinéma indépendant. 80 min. VF
Unicom est une puissante organisation surveillant
une grande partie du monde après son écroulement
économique. Sont interdit, les ordinateurs et les robots
afin d’assurer “la vie, la liberté et la poursuite de stabilité
économique.” Lorsqu’un robot de Synthé Unicom infiltre
une station de télévision du sud-ouest et tue le directeur...

+ Mercredi 12 Déc. (21h), découvrez sur tv78, le film lauréat du Prix tv78 !

DÉCOUVREZ
LA SÉLECTION
DU FESTIVAL
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PLUS PRÈS DES ÉTOILES

COLLISIONS

Synopsis : Souvent décrite comme la plus ancienne des sciences, l’Astronomie s’impose
aujourd’hui comme l’une des plus modernes et des plus dynamiques. Aux quatre coins
de la planète, des télescopes géants sortent de terre et vont venir bouleverser toute
notre compréhension de l’Univers. Une course aux étoiles pour relever les plus gros
défis actuels de l’Astronomie, trouver des planètes habitables par l’homme, rechercher
des signes de vie extraterrestre, ou encore comprendre notre propre étoile, le Soleil.
Dans les plus importants observatoires du monde, au Chili, à Hawaï comme sur les îles
Canaries, une nouvelle génération d’astronomes, d’ingénieurs et de techniciens est en
train d’écrire le prochain chapitre de nos connaissances sur l’Univers. Le documentaire
« Plus près des Étoiles » nous emmène à la rencontre de ce « peuple des étoiles » pour
découvrir ce qui fait battre leurs coeurs, mais aussi pour comprendre comment l’Astronomie décrypte notre passé et façonne notre futur.

Synopsis
Des scientifiques européens ont créé une machine qui permet de recréer les conditions
physiques quelques fractions de secondes après le Big-Bang. Qu’est-ce qu’il s’est passé
quelques fractions de secondes après le Big-Bang ? La matière ne représente que 5% du
contenu énergétique de l’univers. Mais de quoi est fait le «reste» ? Comment la matière
peut-elle avoir une masse ? 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 de cet accélérateur de particules géant. 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.

L’AVENTURE AÉRONAUTIQUE DES BLEUS

16 LEVERS DE SOLEIL

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. À leur tour de faire rêver les générations futures en endossant avec fierté leur rôle d’ambassadeur auprès du public.

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.

Écrit et réalisé par de Laurent Gracia - 2018 - 90 min

Écrit et réalisé par Niels Adde - 2018 - 52 min

Écrit et réalisé par Anaïs Prosaïc Ursula Bassler - 2008 - 54 min

Écrit et réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff - 2018 - 117 min
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L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE, ÉPISODE I
Réalisé par Vincent Amouroux et Alex Barry - 2018 - 52 min

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.
À 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 ?
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SKUGGI (OMBRE)

Écrit et réalisé par Richard D. Lavoie - 2017 - 28 min
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 vingtcinq 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.
Une musique originale de Jérémie Jones.

L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE, ÉPISODE II
Réalisé par A. Barry et V.Amouroux - 2018 - 52 min

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

TÉLÉSCOPE INTÉRIEUR,
UNE ŒUVRE SPATIALE D’EDUARDO KAC
Écrit et réalisé par Virgile Novarina - 2017 - 35 min

Synopsis
Une œuvre 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’œuvre «Télescope Intérieur» est un instrument d’observation et de réflexion poétique, qui nous amène à repenser notre relation au monde.
DVD disponible à l’achat sur www.apres-production.com/edition_telescope.htm
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MERCREDI 28 NOV.
SOIRÉE D’OUVERTURE

Précédée d’un concert, l’enregistrement d’une émission
spéciale, en public, de PAF (Patrice & Friends), animée
par Patrice Carmouze. Toutes les infos sur www.50-1.fr

signifie film
en compétition.

JEUDI 29 NOV.
SKUGGI (OMBRE) (VF)

2017 - De Richard D. Lavoie - 28 mn
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.

19:30 - Lieu UGC SQY Ouest - Réservation 50-1.fr

MOONWALK ONE (VOSTFR)

2014 - Documentaire de Theo Kamecke - 1h48
Réalisé entre 1969 et 1970, MOONWALK ONE capte la
première tentative de l’Homme de marcher sur la Lune lors
de la mission Apollo 11. Le film permet enfin de découvrir
des images tournées grâce au matériel de la N.A.S.A. et à
ce jour jamais montrées.

Projection à 20:45 - Le Grenier à Sel - 6 / 5 / 4,30€

FIRST MAN (VF)

2018 - De Damien Chazelle - 2h18
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961,
Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme
à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement
tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total.

Projection à 20:45 - Lieu Ciné7 - Tarif : 4,5 €

JEUDI 29 NOV.

Projection à 12:20 - Lieu UGC - Entrée libre

TÉLÉSCOPE INTÉRIEUR, UNE ŒUVRE
SPATIALE D’EDUARDO KAC

2017 - De Virgile Novarina - 35 mn
Conçue par Eduardo Kac et réalisée en collaboration avec
l’astronaute français Thomas Pesquet, l’œuvre est réalisée
à partir de matériaux déjà disponibles dans la station
spatiale. Il s’agit d’un instrument d’observation et de réflexion poétique.

Projection à 13h - Lieu UGC - Entrée libre

ALIEN, LE 8E PASSAGER (VOSTFR)

1979 - De Ridley Scott - 1h57
Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage,
sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec une
importante cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé
sur une planète déserte, l’officier Kane se fait agresser
par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe
son visage. interdit – 12ans

Projection à 14:00 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE (VOSTFR)

ALIENS, LE RETOUR (VOSTFR)

Projection à 10:00 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

Projection à 16:30 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

1968 - De Stanley Kubrick - 2h29
À l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tribu de
primates subit les assauts répétés d’une bande rivale, qui
lui dispute un point d’eau. La découverte d’un monolithe
noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et
décisif. Brandissant un os, il passe à l’attaque et massacre
ses adversaires. Le premier instrument est né.

1986 - De James Cameron - 2H17
Après 57 ans de dérive dans l’espace, Ellen Ripley est
secourue par la corporation Weyland-Yutani. Malgré son
rapport concernant l’incident survenu sur le Nostromo,
elle n’est pas prise au sérieux par les militaires quant à
la présence de xénomorphes sur la planète LV-426 où se
posa son équipage… interdit – 12ans
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VENDREDI 30 NOV.

signifie film
en compétition.

VENDREDI 30 NOV.

TÉLÉSCOPE INTÉRIEUR, UNE ŒUVRE
SPATIALE D’EDUARDO KAC

STAR TREK (VOSTFR)

2017 - De Virgile Novarina - 35 min
Conçue par Eduardo Kac et réalisée en collaboration avec
l’astronaute français Thomas Pesquet, l’œuvre est réalisée
à partir de matériaux déjà disponibles dans la station
spatiale. Il s’agit d’un instrument d’observation et de réflexion poétique.

1979 - De Robert Wise - 2h06
Une entité d’origine extra-terrestre se dirige vers la Terre
en détruisant tout sur son passage. L’équipage de l’USS
Enterprise est chargé de stopper ce nouvel ennemi. Alors
que le Capitaine Decker se prépare à diriger la mission, il
est relevé de ses fonctions et remplacé par l’Amiral Kirk,
absent des commandes du vaisseau depuis trois ans.

Projection à 10h & 11h - Lieu UGC - Entrée libre

Projection à 20:00 - Lieu UGC - Tarif : 6€

Projection à 20:30 - Espace P. Noiret - Entrée libre

16 LEVERS DE SOLEIL

2018 - De Pierre-Emmanuel Le Goff - 1h57
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.

Projection à 13:00 - Lieu UGC - Tarif : 6€

APOLLO XIII (VOSTFR)

1995 - De Ron Howard - 2h20
Pour la Nation américaine, Apollo 13 était un vol spatial de
routine jusqu’à ce que retentisse dans l’espace cet appel :
Houston, nous avons un problème. À une distance de 205
000 miles de la terre, dans une navette spatiale gravement
endommagée, les astronautes Jim Lovell, Fred Haise et
Jack Swigert mènent une lutte désespérée pour survivre.

Projection à 15:20 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

GALAXY QUEST

(VOSTFR)
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STAR TREK (VF)

2009 - De J. J. Abrams - 2h08
Le sort de la galaxie est entre les mains de deux officiers
que tout oppose : d’un côté, James Kirk, originaire de la
rurale IOWA, tête brulée en quête de sensations fortes, de
l’autre, Spock, issu d’une société basée sur la logique et
rejetant toute forme d’émotion. Quand l’instinct fougueux
rencontre la raison pure, une improbable alliance se forme.

Projection à 22:30 - Lieu UGC - Tarif : 6€

2 SOIRÉES SPÉCIALES

2001
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

(VOSTFR)

1968 - De Stanley Kubrick - 2h29

Les astronautes Bowman et Poole font route vers Jupiter à
bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à
leurs tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL 9000, un
ordinateur exceptionnel doué d’intelligence et de parole.
Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres,
commence à donner des signes d’inquiétude : à quoi rime cette
mission et que risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

1999 - De Dean Parisot - 1h42
“Galaxy Quest” est une série de science-fiction qui a fait
les beaux jours de la télévision américaine des années 80.
Depuis, les acteurs n’ont pas réussi à percer et sont condamnés à revêtir leurs costumes spatiaux dans des conventions ou à assurer des animations de supermarchés.
Lorsque de vrais extraterrestres débarquent...

Vendredi 30 nov. : Projection à 20:45 - Le Grenier à Sel - 6€ / 5€ / 4,30€

Projection à 18:00 - Lieu UGC - Tarif : 6€

Samedi 1er déc. : Projection à 20:30 - Lieu Ciné7 - Tarif : 6 €
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SAMEDI 1ER DÉC.

signifie film
en compétition.

SAMEDI 1ER DÉC.

INTERSTELLAR (VOSTFR)

COLLISIONS

2014 - De Christopher Nolan - 2h49
Dans un futur proche, la Terre est de moins en moins
accueillante pour l’humanité qui connaît une grave crise alimentaire. Un groupe d’explorateurs utilise une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin de repousser
les limites humaines et partir à la conquête des distances
astronomiques dans un voyage interstellaire.

2008 - De Anaïs Prosaïc Ursula Bassler - 52 min
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.

Projection à 10:00 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

Projection à 18:25 - Lieu UGC - Entrée libre

L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE, Ép. 1

TÉLÉSCOPE INTÉRIEUR, UNE ŒUVRE
SPATIALE D’EDUARDO KAC

2018 - De Vincent Amouroux et Alex Barry - 52 min
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.

2017 - De Virgile Novarina - 35 min
Conçue par Eduardo Kac et réalisée en collaboration avec
l’astronaute français Thomas Pesquet, l’œuvre est réalisée
à partir de matériaux déjà disponibles dans la station
spatiale. Il s’agit d’un instrument d’observation et de réflexion poétique.

Projection à 13:30 - Lieu UGC - Entrée libre

Projection à 18:30 - Lieu Ciné7 - Entrée libre

L’ODYSSÉE INTERSTELLAIRE, Ép. 2

GRAVITY - 3D (VOSTFR)

2018 - De Vincent Amouroux et Alex Barry - 52 min
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.

2013 - De Alfonso Cuarón - 1h31
En mission à bord de la navette Explorer, l’astronaute Matt
Kowalski et le docteur Ryan Stone, experte en ingénierie
médicale, sortent de l’appareil afin d’effectuer des réparations sur le télescope Hubble. L’un et l’autre sont pris
dans une gigantesque tempête de débris provenant de la
destruction d’un satellite.

Projection à 14:40 - Lieu UGC - Entrée libre

Projection à 19:45 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

LA FOLLE HISTOIRE DE L’ESPACE

SEUL SUR MARS (VOSTFR)

Projection à 16:00 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

Projection à 21:45 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

1987 - De Mel Brooks - 1h36
Dans une galaxie lointaine, Yop Solo, un héros sans peur
et sans cervelle, accompagné de son coéquipier Beurk, un
être mi-homme/mi-chien affronte mille dangers à travers
l’espace pour délivrer la Princesse Vespa des griffes du redoutable Lord Casque Noir.

2015 - Ridley Scott - 2h21
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney
est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les
ayant obligés à décoller en urgence. Mark a survécu et il
est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète
hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et contacter la Terre.
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DIMANCHE 2 DÉC.

signifie film
en compétition.

DIMANCHE 2 DÉC.

WALL-E (VF)

16 LEVERS DE SOLEIL

2008 - De Andrew Stanton - 1h38
Wall E, un petit robot, est le dernier être sur Terre ! 700 ans
plus tôt, l’humanité a déserté notre planète en lui laissant
le soin de nettoyer la Terre. Mais Wall E a développé un
petit défaut technique : une forte personnalité ! Curieux et
indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée
avec l’arrivée d’Eve, une petite robote.

2018 - De Pierre-Emmanuel Le Goff - 1h57
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.

Projection à 10:00 - Lieu UGC - Tarif 6 €

Projection à 16:00 - Lieu Ciné7 - Tarif 4,5 €

L’AVENTURE AÉRONAUTIQUE DES BLEUS

PLUS PRÈS DES ÉTOILES

2018 - De Niels Adde - 52 min
Avec leur avion, Léa, Jean-Baptiste et Domitille traversent
la France accompagnés de 45 jeunes pilotes. Ils font partie
du Hop! Tour. 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 rencontrent le monde aéronautique.

2018 - De Laurent Gracia - 90 min
Des quelques centimètres de la lunette de Galilée aux 42
mètres de diamètre de l’European Extremely Large Telescope, l’homme n’est avare ni d’espace ni de deniers pour
assouvir sa libido sciendi – le désir de savoir :
d’où venons-nous ? Sommes-nous seuls dans l’univers ?

Projection à 18:00 - Lieu UGC - Entrée libre

Projection à 12:00 - Lieu UGC - Entrée libre

ALBATOR, CORSAIRE DE L’ESPACE (VF)

2013 - De Shinji Aramaki - 1h55
2980, les terriens exploitent outrageusement les richesses
interstellaires pour subvenir à leurs besoins déraisonnables.
Un des spaciocargues, de retour de mission sur Surabond-5
est intercepté par l’Atlantis, avec à son bord le capitaine
Albator. L’équipage ponctionne une partie de la cargaison,
prenant la nourriture...

PLANÈTE 51

2009 - De Jorge Blanco - 1h31
Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est bleu, les habitants sont verts pomme et les Cadillacs volent. Lorsque
Chuck, un astronaute aussi futé qu’une huître, y déboule
avec sa fusée, les habitants s’enfuient en hurlant. Une invasion extraterrestre, au secours ! L’armée aux trousses,
Chuck se carapate.

Projection à 19:30 - Lieu UGC - Tarif : 6 €

Projection à 14:00 - Lieu UGC - Tarif 6 €

SOIRÉE DE CLÔTURE DU FESTIVAL

LA TRAJECTOIRE ET L’ALTITUDE

2015 - De Claire Jeanteur - 52 min.
Bertrand Piccard, 57 ans, médecin psychiatre suisse, est-il
le nouveau Michel Strogoff du 21e siècle ? Avec son avion
solaire, il est en train de réussir une performance inouïe :
faire le tour du monde avec la seule énergie solaire. Avec
son avion étonnant, il sera même l’hôte d’honneur de la
Conférence mondiale sur le Climat...

Projection à 16:00 - Lieu UGC - Entrée libre

16h30 - Projection du documentaire

16 levers de soleil
de Pierre-Emmanuel Legoff
au CINÉ7

- Élancourt -

18h30 - Remise des Prix
Prix tv78 - Prix 3IS - Prix du Public - Prix des Cinémas

18h30 - Cocktail

Inscrivez-vous vite !
https://www.weezevent.com/festival-50-1-ceremonie-de-cloture-de-la-4e-edition
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Production :

COMMENT VOTER ?

À l’issue du Festival,
n’oubliez pas de vous rendre sur
www.50-1.fr/vote pour voter
pour le Prix du Public !

CONCERT ÉVÉNEMENT
Samedi 1er décembre à 20h30
au Théâtre SQY Scène Nationale

COSMOS 69
Après le succès de La Face cachée de la lune,
Thierry Balasse nous revient avec un titre pour
le moins mystérieux, double référence à l’année
1969. Alors que l’homme posait un premier pas
sur la lune, le marché des synthétiseurs voyait
apparaître de nouveaux modèles, ouvrant des
perspectives musicales insoupçonnées.
Performance sonore et visuelle en apesanteur,
pour une année révolutionnaire.
Plus d’infos p.25

CET ÉVÉNEMENT DONNERA LIEU À UNE CAPTATION PAR

La Vingt-Cinquième Heure
et Prospect TV
Avec le soutien du CNC
et l’autorisation
exceptionnelle
de la NASA et l’ESA

SOIRÉE

DE
CLÔTURE

DIM. 2 DÉC. Dès 16.00
AU CINÉ 7 D’ÉLANCOURT
Centre commercial des Sept-Mares
à Élancourt

Gratuit, sur réservation www.50-1.fr

ès 16h, projection du documentaire 16 levers
de soleil, de Pierre-Emmanuel Legoff. Le longmétrage documentaire 16 levers de soleil est une
approche métaphorique et onirique de l’épopée
spatiale de Thomas Pesquet. Tout au long du
récit, l’astronaute dialogue avec l’œuvre de l’aviateur et
écrivain Antoine de Saint-Exupéry dont les écrits l’ont
suivi jusque dans l’espace. Depuis la Station spatiale internationale, Thomas devient le témoin d’une planète qui
évolue et dont il prend conscience des fragilités.

D

18h : Remise des Prix

Prix tv78 - Prix 3IS - Prix du Public - Prix des Cinémas

18h30 : Cocktail
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AUTOUR DU FESTIVAL PARTIE 1
QUAND ?

QUOI ?
Atelier Sciences :
“Mouvement
dans l’espace”

Mer. 21 nov.
à 15h

EN AMONT
DU FESTIVAL
Mer. 21 nov.
à 15h

de 14
à 16h

MERCREDI 28
NOVEMBRE

inscriptions :
la-commanderie@sqy.fr
ou au 01 39 44 54 00
à partir de 6 ans

17h30

JEUDI 29
NOVEMBRE
20h30

La Commanderie
Route
de Dampierre,
78990 Élancourt

Expositions :
“Photographies,
maquettes
de films”

Maison de
l’Étudiant Marta Pan
à Guyancourt

Zoom :
Métiers de l’Industrie
Aéronautique/Spatiale
avec Airbus et l’entreprise CRMA, l’ESTACA
et le CFA des Métiers
de l’Aérien.
inscrip. : 01 34 82 82 61

la Cité des Métiers
de St-Quentin
-en-Yvelines
1 rue des Hêtres,
78190 Trappes

Atelier Sciences :
“Exploration spatiale”
Fabrication de fusées

15h

OÙ ?

inscriptions :
la-commanderie@sqy.fr
ou au 01 39 44 54 00
à partir de 6 ans
Conférence
Dr. Marotte
“L’organisation
de la vie au cours
de sorties
extravéhiculaires
dans l’espace”
Concert Jazz
“Les Voyageurs
de l’Espace”
proposé par les
Itinéraires poétiques
Tarifs : 10€ / 7€ / 5€
Rens et résa
01 30 79 38 96

La Commanderie
Route
de Dampierre,
78990 Élancourt

Observatoire
de l’UVSQ
Amphithéâtre
Gérard Mégie
11 Bld d’Alembert,
78280 Guyancourt

Les Communs
du Château
Parc de Diane,
rue Henri Langlois,
Les Clayessous-Bois

QUAND ?

GENRE

12h20*

VENDREDI 30
NOVEMBRE

QUOI ?

OÙ ?

Projection des films
“Titan” en présence
de Nathalie Carrasco

Amphithéâtre
Gérard Mégie
de l’Observatoire
de l’UVSQ
11 Bld d’Alembert,
78280 Guyancourt

“Empreintes
de Chercheurs”
et “Espace Latmos”
Entrée libre

15h

GENRE

* Cycle de conférences “les vendredis de l’OVSQ”
sous réservation. Toute personne préalablement inscrite pourra
bénéficier d’un sandwich offert : anabelle.doisy@uvsq.fr

SAMEDI 1er
DÉCEMBRE

Goûter Philo (1h30) :
“Quelle est ma place
dans l’univers ?”
Animé par
Les Petites Lumières

15h

UGC SQY OUEST

Prix & réservations :
la-commanderie@sqy.fr

0139445400

15h

Goûter Philo :
“Quelle est ma place
dans l’univers ?”
sur inscription

UGC SQY OUEST

15h

Lecture
“Titan Bonzaï ou
l’Extrêmophilede-la-langue”
par F. Wolf Michaux
et C. Ber
Entrée libre. Rens. et
rés. 01 39 30 08 93

Musée national
de Port-Royal
-des-Champs,
Salle Gazier,
Magny-les-Hameaux

DIMANCHE 2
DÉCEMBRE

PENDANT
LE FESTIVAL

Animation
Installation d’un Planétarium
dans le lounge de l’UGC SQY OUEST
pendant toute la durée du Festival
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/

Légende

Exposition
Conférence

Lecture

Projection

Concert
Atelier

25
OÙ ?

AUTOUR DU FESTIVAL PARTIE 2
OÙ ?

QUOI ET QUAND ?

CNC
Bois d’Arcy

Visite des Archives du CNC
Mercredi 28 nov., de 14h à 16h.
25 places seulement !
inscription sur 50-1.fr

Exposition
Curiosity/Mars
réalisée par le laboratoire Latmos
de l’UVSQ
du 26 nov. au 18 déc. 2018

PENDANT
LE FESTIVAL
dans le hall
de la Bibliothèque
universitaire
de Saint-Quentin
-en-Yvelines
45 bld Vauban,
à Guyancourt

GENRE

centre commercial
SQY OUEST

AVEC QUI ?

Conférence
animée par des ingénieurs d’Airbus
Vendredi 30 novembre
de 12h à 14h

AVEC QUI ?

Le Musée de la ville de Saint-Quentin-enYvelines, en partenariat avec
le Centre commercial Espace
Saint-Quentin SQY Ouest expose une
sélection de collections issues
de son corpus Design et modes de vie,
en rapport avec l’Espace !

Expo
Objets

Musée
de la Ville

DRONES :
Découvrez le pilotage
avec des professsionnels
Pendant toute la durée
du Festival.

centre commercial
SQY OUEST

Animation de pilotage de drones
gratuite organisée en partenariat
avec l’Armée de l’Air de 11h30 à
20h30 du 28 au 2 au niveau 3 de
SQY Ouest.
+ Exposition photos
sur la patrouille de France
en partenariat avec l’Armée de l’Air
au niveau 3 du centre commercial
SQY Ouest.

SAMEDI 1er
DÉCEMBRE
20h30

Conférence
animée par Caroline Freissinet,
Chercheuse du laboratoire Latmos,
de l’UVSQ

Gratuit
et ouvert à tous

GENRE

Le Design et la conquête spatiale
Dès aujourd’hui et pendant le Festival.

Exposition
Femmes dans l’espace
réalisée par le Groupe Airbus
du 26 nov. 2018 au 6 jan. 2019

+ Atelier VR : virtuel reality sur Mars
jeudi 29 novembre
de 12h à 14h

QUOI ET QUAND ?

COSMOS 1969 (1h30) :

Théâtre SQY

Une performance immersive dans
laquelle Thierry Balasse se joue de la
bande son d’Apollo 11 et d’oeuvres
emblématiques de cette année-là,
signées David Bowie, King Crimson,
les Beatles et bien sûr les Pink Floyd.
Au-dessus des six musiciens se déploie
une performance chorégraphique en
apesanteur signée de la chorégraphe
Chloé Moglia.
Concert-spectacle pour corps aérien,
courbe suspendue, six musiciens
et dispositif sonore immersif.

Concert

Les bonnes adresses du Festival

Cinéma UGC Ciné Cité SQY Ouest
Centre commercial SQY Ouest,
1 avenue de la Source de la Bièvre,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Espace Philippe Noiret
Place Charles de Gaulle (face à la mairie),
78340 Les Clayes-sous-Bois

Cinéma Le Grenier à Sel
1 rue de l’Abreuvoir, 78190 Trappes

Salle Communs du Château
Allée Henri Langlois,
78340 Les Clayes-sous-Bois

Ciné 7
Centre commercial des 7 Mares,
78990 Élancourt

École 3iS
(Institut International de l’Image et du Son)
4 rue Blaise Pascal, 78990 Élancourt

Maison de l’étudiant Marta Pan de l’Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
1 allée de l’astronomie, 78280 Guyancourt

Musée national de Port-Royal-des-Champs
Chemin des Granges,
78114 Magny-les-Hameaux

Centre commercial Espace Saint-Quentin
Place des Pyramides,
78180 Montigny-le-Bretonneux

La Commanderie
Route de Dampierre,
78990 Élancourt

La télévision des Yvelines
désormais à emporter
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Télécharger l’application tv78 sur

Sur le canal 30
de votre box

