
l y a 50 ans, deux hommes foulaient pour la 
première fois le sol lunaire. Ancré dans les 
mémoires comme l’un des événements les 

plus marquants du XXe siècle, l’exploration de notre 
satellite naturel fascine, passionne et questionne…

Le cinéma du Trèfle et le Jardin des sciences 
de l’Université de Strasbourg profitent de cet 
anniversaire pour vous proposer deux jours 
d’événement entre Lune, sciences et cinéma.

Exceptionnellement, toutes les projections de 
l’Alsascience sont proposées au tarif unique de 5€.
Entrée dans la limite des places disponibles.
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Les Alsasciences sont une initiative du 
Jardin des sciences de l’Université de 
Strasbourg. Ces manifestations valorisent 

les sciences en Alsace grâce à un réseau 

dynamique de partenaires culturels.

Remerciements  

Nous remercions les équipes du cinéma du 
Trèfle et du Jardin des sciences pour leur 

investissement, ainsi que :  

→ Tous les intervenants des séances 

commentées  

→ l’Association Galilée Alsace

Contacts

→ Jardin des sciences de l’Université de 

Strasbourg

Marie Jeantin
marie.jeantin@unistra.fr | 03 68 85 05 29

→ jardin-sciences.unistra.fr |     |       

Billeterie

→ En caisse au cinéma

→ En ligne sur www.cinemadutrefle.com

(_Programme_)

(_(((_Alsascience_))_)))



Expo-photos 
"La Lune dans l’objectif"
Découvrez des photos de notre 
satellite naturel prises par les 
astronautes de la NASA lors des 
missions Apollo. 

 

Photomaton 
"Astronaute d’un jour"
Qui n’a jamais rêvé de revêtir une 
tenue d’astronaute ? Immortalisez 
ce moment grâce au stand photo 
installé dans le hall du cinéma 
pendant deux jours. 

→ 10h30 | Jean de la Lune de Stephan Schesch et    
Sarah Clara Weber
Dessin animé de 2002 | durée 1h35 | à partir de 6 ans |  5 euros
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il 
s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé 
qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, il va devoir compter sur les 
enfants et ses amis… Ce film est basé sur l’album jeunesse écrit et illustré par Tomi Ungerer, 
Der Mondmann, paru en 1966. 

→ 13h30 - 18h30 | Planétarium mobile 
Durée 30 mn | 13h30 | 14h15 | 15h | 16h30 | 17h15 | 18h | à partir de 6 ans |  
03 68 85 24 50 | jds-reservation.unistra.fr | gratuit
Venez découvrir le ciel étoilé, les constellations et les planètes actuellement visibles en vous 
glissant dans le planétarium mobile de l’Université de Strasbourg. 

→ 15h45 | Moonwalk one de Theo Kamecke
Séance commentée | documentaire de 1970 | durée  1h48 |  
à partir de 10 ans | 5 euros
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. Avec ce documentaire de création, 
mêlant séquences d’archives et moments captés sur le vif, Theo Kamecke donne à voir cet 
événement tel qu’il a été vécu à l’époque : une aventure humaine incroyable, une épopée 
scientifique hallucinante, mais aussi une avancée vers l’inconnu.

((_SAMEDI_13_JUILLET__(_)) 

→ 10h30 et 14h | Mystères lunaires
Atelier pour enfants  | Durée 45 mn | à partir de 6 ans | gratuit 
Dans le silence de la nuit, la Lune est sans aucun doute l’astre le plus majestueux et le plus 
familier. Pourtant, est-on sûr de bien la connaître ? Pourquoi change-t-elle de forme soir 
après soir ? Peut-on la voir pendant la journée ? Avez-vous déjà eu l’impression qu’elle vous 
suivait ? C’est quoi, la face cachée de la Lune ? 

Par Natacha Toussaint, médiatrice scientifique particulièrement dans la Lune.

→ 11h30 | Wallace et Gromit : une grande excursion de Nick Park

Dessin animé de 1989 | Durée 23 mn | à partir de 6 ans | 5 euros
L’inventeur Wallace et son fidèle chien Gromit sont à court de fromage ! Ils décident alors de 
partir sur la Lune qui, tout le monde le sait, en est entièrement composée.

→ 14h – 18h | Des cratères... qui n’en sont pas !
Atelier | à partir de 15 ans | gratuit

Saviez-vous que de nombreux procédés géologiques peuvent être à l’origine de la formation 
de structures circulaires ? Celles-ci ressemblent à s’y méprendre à des cratères météoritiques 
alors qu’elles n’en sont pas. Venez apprendre à les démasquer et à comprendre l’intérêt des 
cratères dans la recherche scientifique actuelle.

Par Barbara Gollain, chargée de collections terrestres et extraterrestres.

→ 20h | First Man   
de Damien Chazelle
Séance commentée | fiction de 
2018 | durée 2h22 | à partir de  
10 ans | 5 euros
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. 

→ 21h30 - minuit |   
"On the moon again"

Observation | Rdv dans le hall du 
cinéma | Tout public | gratuit
La Lune est visible à l’œil nu et pourtant 
nous la regardons peu. L’association 
Galilée Alsace vous propose de partager 
un moment d’observation autour de notre 
satellite naturel en mettant des télescopes 
à votre disposition le temps d’une soirée.

Plus d’infos : onthemoonagain.org

→ 15h30 | Opération Lune de William Karel
Séance commentée | documentaire de 2002 | durée 52 mn |    
à partir de 12 ans | 5 euros
Un documentaire d’intrigue autour d’un événement qui marqua le XXe siècle : la course à 
la Lune. Richard Nixon était-il prêt à tout pour assurer la suprématie des États-Unis dans la 
conquête de l’espace ? Y a-t-il vraiment eu des "retransmissions en direct" depuis la Lune ? 
Quels liens Stanley Kubrick entretenait-il avec la NASA ? 

→ 19h | Lumen
Ciné-concert | durée 30 mn | à partir de 6 ans | gratuit
À l’occasion du festival, deux musiciens du conservatoire de Strasbourg ont recomposé 
les bandes originales de trois courts-métrages lunaires et les joueront en live. Du film de 
Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune, jusqu’au court-métrage d’une jeune réalisatrice 
contemporaine, cette performance musicale et visuelle, variant timbres et énergies, saura 
dévoiler la complexité de notre rapport à cet astre nocturne entre bruyante conquête et 
contemplation silencieuse.

→ 20h30 | Moon de Duncan Jones
Séance commentée | fiction de 2009 | durée 1h37 | à partir de 15 ans | 5 euros
Sam Bell vit depuis plus de trois ans dans la station lunaire de Selene, où il gère l’extraction de 
l’hélium 3, seule solution à la crise de l’énergie sur Terre. Souffrant en silence de son isolement 
et de la distance le séparant de sa famille, il passe son temps à imaginer leurs retrouvailles. 
Mais quelques semaines avant la date de son retour, il se met à voir et à entendre des choses 
étranges... 

Pour aller plus loin
→ Du 2 au 20 juillet 
La médiathèque de Molsheim propose une présentation de 
documents sur le thème de la "Lune" : livres, documentaires,  
albums, romans, musiques…
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