
 
 

                                  A Fleurance (32), le 26 avril 2017

 

Du 8 au 14 mai, en partenariat avec l’association de 

médiation scientifique A Ciel Ouvert et le Cinéma Grand 

Angle de Fleurance, plusieurs films seront projetés puis 

commentés par des médiateurs scientifiques. L’opération 

a pour objectif de rapprocher le grand public des grands 

thèmes de la science à travers le 7ème art et plus 

particulièrement en proposant des films variés dans la 

thématique et dans le temps tout en étant bien connus 

du grand public. 

 

Initiée par l'Ecole Supérieure d’Audiovisuelle de Castres, 

l'IDRR (Institut de Développement des Ressources 

Renouvelables), Science en Tarn et A Ciel Ouvert, et 

soutenue par la région Occitanie, cette 1ère édition de 

SCIENCE ET CINEMA POUR TOUS est organisée dans 

quatre autres départements. 

 

Le festival gersois, organisé à Fleurance par A Ciel Ouvert 

et le Cinéma Grand Angle, propose pour sa part une programmation variée de films ayant 

connu un beau succès lors de leur sortie. Il s’agit là de les découvrir de nouveau sur grand 

écran et sous un angle scientifique, guidé par un médiateur spécialisé qui aura les 

connaissances requises afin de pouvoir apporter des réponses aux nombreuses questions 

que peuvent soulever ces œuvres du cinéma de science-fiction.  

 

Plusieurs sujets passionnants seront abordés tels que la conquête spatiale, la vie ailleurs, le 

futur de l’Homme au regard des enjeux environnementaux, la vie dans l’espace, les mondes 

extra-terrestres, etc. 

 

SPECIAL SCOLAIRES – appel aux écoles : 

Deux séances s’adressent spécialement au public scolaire – en bleu dans le programme.  

Les établissements scolaires intéressés pour inscrire leurs classes sont invités à contacter 

Fabienne BROUE (Cinéma Grand Angle) au 06 88 33 59 06 ou en écrivant à 

cinemagrandangle@orange.fr 



 
 

Au programme du Festival SCIENCES ET CINEMA POUR TOUS : 

 

 Lundi 8 mai - 17h30 : Apollo 13 (1995) 

 Mardi 9 mai - 14h : E.T. l’extra-terrestre (1982) RESERVE SCOLAIRES 

 Mercredi 10 mai - 14h30 : Wall-E (2008) 

 CENTRES AERES BIENVENUS (sur réservation) 

 Jeudi  11 mai - 21h : Premier contact (2016) 

 Vendredi  12 mai - 14h : Armageddon (1998) RESERVE SCOLAIRES 

 Samedi 13 mai - 21h : Les figures de l’ombre (2016) 

 Dimanche 14 mai - 17h30 : Avatar (2009) 

Tarifs : grand public 4€ / scolaires – centres aérés : 3€ 

 

 

Contact presse : 
Julie GOURDET, Responsable communication Groupe Ferme des Etoiles 

communication@fermedesetoiles.fr  05 62 06 09 76 - 06 22 28 13 67 

www.classes-acielouvert.fr / www.fermedesetoiles.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le groupe Ferme des Etoiles est constitué de 5 associations : la Ferme 

des Etoiles, A Ciel Ouvert, le Festival d’Astronomie de Fleurance, 

Science en Bigorre et Universciel. Spécialisé depuis plus de 26 ans dans 

la vulgarisation des sciences auprès du grand public, le groupe 

constitue la 1
ère

 structure organisatrice de séjours, stages, classes et 

colonies de vacances sur les thèmes de l’astronomie, de 

l’aéronautique, de l’astronautique et de l’environnement en France. 

 

Le cinéma Grand Angle de Fleurance est une association ayant pour but la 

défense, le maintien et la promotion du cinéma en salle dans ses dimensions de 

loisir et culture.  

Nos salles sont aussi très soucieuses de contribuer à l'animation de la ville et de 

s'associer à toutes les structures qui participent à son dynamisme, c'est pourquoi 

l'association est très honorée de se joindre pour la deuxième fois à l'association A 

Ciel Ouvert autour d’un projet commun mêlant 7
ème

 art et sciences. 


