
• Cinéma • Montgolfière  
• Chute libre • Conférence • Ateliers 
• Aéromodélisme



Après le succès des deux précédentes éditions, le Festival Ciel en Seine 
revient pour le plus grand bonheur des petits et grands. Cette fois encore, le 
programme promet de belles découvertes, de quoi avoir la tête dans les nuages :  
montgolfière, simulateur de chute libre, ateliers ludiques… Une multitude  
d’animations pour se rappeler à quel point la ville des Mureaux est liée à l’air et 
à l’espace. Attention, décollage imminent !

DU 11 AU 17 MARS
///EXPOSITION///
À l’occasion du Festival Ciel en Seine, les enfants des accueils de loisirs élémentaires et  
maternels ont travaillé avec les animateurs sur le thème de l’air. Leurs œuvres seront exposées 
pendant toute la durée du festival sur plusieurs lieux de la ville : La Médiathèque, le Cinéma  
Frédéric-Dard, le Cosec Pablo-Neruda et le Parc du Sautour. 

La tête dans les nuages avec Ciel en Seine !

Ciel en Seine 

Du 11 au 17 mars 2019

3e ÉDITION DU FESTIVAL
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LUNDI 11 MARS 
///IMPROMPTU SCIENTIFIQUE/// 
Les impromptus scientifiques sont des discours spectaculaires 
qui mettent en scène un chercheur, dont les travaux sérieux 
sont joyeusement déréglés par le groupe n+1 de la compagnie  
Les ateliers du spectacle. Pour cette représentation, les  
impromptus visent à présenter de manière ludique et particulière le 
discours d’un chercheur d’ArianeGroup, tentant de faire tenir ensemble un propos scientifique 
et une approche poétique. La représentation dure 30 minutes et est suivie d’un échange avec 
le public.
Séance réservée aux lycéens
De 14h à 15h30 > La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / Gratuit / 01 30 91 21 24



MARDI 12 MARS 

NOS AINÉS AU CINÉ
///FIRST MAN - Le premier homme sur la Lune///
De Damien Chazelle (2018)
En 1961, Neil Armstrong est un pilote jugé un peu distrait par ses 
supérieurs. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus 
difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers 
l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent 
des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès 
d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. Le 21 
juillet 1969, il sera le premier homme à marcher sur la Lune.
Séance suivie d’un échange et d’une collation - Durée : 2h22
14h > Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / Tarif : 3,50 € / 01 34 74 04 53

MERCREDI 13 MARS
CINÉ GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL
Les enfants des accueils de loisirs et les aînés muriautins se retrouvent le temps d’un après-midi 
autour d’activités festives : séance de cinéma, lâcher de ballons avec messages et goûter. Cette 
journée promet de beaux échanges intergénérationnels. 

///LÀ-HAUT///
De Pete Docter et Bob Peterson (2009)
Un vendeur de ballons de 78 ans un peu bougon, Carl Fredricksen, 
craint de perdre la maison qu’il a lui-même construite. Pour y échap-
per, il réalise enfin le rêve de sa vie : attacher des milliers de ballons 
à sa maison et s’envoler vers les régions sauvages de l’Amérique du 
Sud. Ce qu’il ignore, c’est que Russell, un petit garçon de 8 ans, a 
accidentellement embarqué et l’accompagnera dans son voyage...
Durée : 1h35
13h30 > Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / À partir 
de 3 ans / Tarif : 4 € / Sur réservation (nombre limité de places) 
/ 01 34 74 04 53
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///LÂCHER DE BALLONS///
Après la séance, enfants et seniors participeront à un lâcher de ballons sur lesquels ils laisseront un 
petit mot signé de leur prénom. Espérons que leurs messages fassent un long voyage !
Cette action est accompagnée par une sensibilisation au développement durable en proposant 
des ballons biodégradables.
15h30 > Parc Jean-Vauzelle / Entrée libre

///ATELIER « CUSTOMISE TON AVION »///
De 14h à 15h30 et 16h à 17h30 > Espace Café de la Micro-Folie - La Médiathèque - Rue 
Joseph-Hémard / À partir de 6 ans / Sur inscription au FabLab / 01 30 91 24 30

///SIMULATEUR DE VOL EN MONTGOLFIÈRE///
Venez vivre une expérience inédite. À bord d’une nacelle de montgolfière et grâce à un casque 
de réalité virtuelle, vous plongerez en immersion au cœur des Mureaux, pour une visite à 360°. 
De 14h à 18h > Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / À partir de 6 ans / 
Gratuit / 01 30 91 39 04
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JEUDI 14 MARS
///SIMULATEUR DE VOL EN MONTGOLFIÈRE///
Venez vivre une expérience inédite. À bord d’une nacelle de montgolfière et grâce à un casque 
de réalité virtuelle, vous plongerez en immersion au cœur des Mureaux, pour une visite à 360°. 
De 11h à 14h et 15h30 à 18h > Place de la Libération / À partir de 6 ans / Gratuit / 01 30 
91 39 04

///SOIRÉE « CIEL EN SEINE FAIT SON CINÉMA ! »///
Les courts-métrages réalisés dans le cadre du concours « Ciel en Seine fait son cinéma ! »  
seront diffusés lors d’une soirée exceptionnelle au cours de laquelle seront remis les prix des 
trois meilleurs films.
20h45 > Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / Tout public / Entrée libre /  
01 34 74 04 53

VENDREDI 15 MARS 
///GUINGUETTE DE L’AIR///
Venez prendre l’air lors de la guinguette organisée par le CCAS dans le cadre de Ciel en Seine. 
Au programme : des échanges, des rencontres et de la danse, pour donner à cette journée 
comme un air de fête !
Et en plus, pendant toute la durée de la guinguette, venez vivre une expérience inédite. 
À bord d’une nacelle de montgolfière et grâce à un casque de réalité virtuelle, vous  
plongerez en immersion au cœur des Mureaux, pour une visite à 360°.
De 14h à 18h > Espace des Habitants - 49, avenue de la République / Tarif : 5 € pour les 
extra Muriautins, à régler sur place / 01 30 91 37 86

///CAFÉ CHANTANT SPÉCIAL CIEL EN SEINE///
Au Café chantant, c’est à vous de chanter ! Amateurs ou initiés, venez interpréter en groupe 
un répertoire de la chanson française sur le thème de l’air et de l’espace. Guidé par un 
chef de chœur et un musicien du Hall de la Chanson, Centre National du Patrimoine de la  
chanson, vous aurez ainsi l’opportunité de faire revivre les titres oubliés de la chanson  
française le temps d’une soirée. 
De 19h à 21h > Espace Café de la Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / Tout 
public / Entrée libre / 01 30 91 24 30

///CONFÉRENCE « LA LUNE M’A DIT » 
DE JACQUES ARNOULD///
Expert éthique au Centre national d’études spatiales (CNES), Jacques 
Arnould sera présent pour une conférence sur le thème des 50 ans du 
premier pas de l’Homme sur la Lune.
Il y a cinquante ans, des hommes ont posé le pied sur la Lune, réalisant l’un des plus  
extraordinaires exploits du XXe siècle et peut-être de l’histoire de l’humanité... Et alors ?  
Notre condition humaine a-t-elle changé pour autant ? Qu’avons-nous appris de cette  
aventure ? Sommes-nous devenus des enfants des étoiles ou avons-nous mieux pris 
conscience de notre responsabilité de Terriens ? Cet anniversaire est l’occasion de nous 
interroger... au clair de Lune !
20h30 > Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / Tout public / Entrée libre /  
01 30 91 39 04



///BALADE PATRIMONIALE SUR LES BORDS DE SEINE///
En famille ou entre amis, le parcours Seine aux Mureaux vous offrira une promenade  
commentée à la rencontre du fleuve, depuis le berceau de la vie sur nos berges jusqu’à la belle 
époque de la plaisance.
À la fin de la balade, rendez-vous au Parc de l’Oseraie pour vivre une expérience inédite. 
À bord d’une nacelle de montgolfière et grâce à un casque de réalité virtuelle, vous plongerez en  
immersion au cœur des Mureaux, pour une visite à 360°.
De 14h à 17h > Rendez-vous place Bellevue / Tout public / Gratuit / Inscription obligatoire 
à l’accueil de La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / 01 30 91 24 30

CINÉ BAMBINS 
///P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE///
Un programme de quatre courts-métrages dont l’héroïne est la 
Lune. Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un 
renard voudraient décrocher la Lune. Mais que se passera-t-il si la 
Lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de 
s’amuser, une porte vers un imaginaire où la Lune attise tous les 
désirs.
Durée : environ 35 minutes
17h > Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / À partir 
de 3 ans / Tarif : 2,50 € / 01 34 74 04 53
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SAMEDI 16 MARS
CINÉ GOÛTER
///WALL-E///
De Andrew Stanton (2008)
Wall-E est le dernier être sur Terre et s’avère être un...  
petit robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre  
planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de 
nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, Wall-E a  
développé un petit défaut technique : une forte personnalité.  
Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop 
seul... Cependant, sa vie est bouleversée avec l’arrivée d’une petite  
« robote » prénommée Eve dont il tombe instantanément  
amoureux. Et lorsqu’Eve est rappelée dans l’espace pour y terminer sa mission, Wall-E n’hésite 
pas un seul instant : il se lance à sa poursuite... Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout 
de l’Univers et vivre la plus fantastique des aventures !
Durée : 1h37 - Séance suivie d’un goûter
14h > Cinéma Frédéric-Dard, 77, rue Paul-Doumer / À partir de 6 ans / Tarif : 5 € /  
01 34 74 04 53

///ATELIER COUTURE « CRÉE TON SAC MOULIN À VENT »///
De 14h à 17h30 > Espace Café de la Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / 
Public adulte / Sur inscription au FabLab / 01 30 91 24 30



///JEU D’ÉNIGMES : Y-A-T-IL UN PILOTE À LA MICRO-FOLIE ?///
Les équipes de La Médiathèque et de la Micro-Folie s’unissent pour vous proposer un jeu d’énigmes 
grandeur nature : Y-a-t-il un pilote à la Micro-Folie ?
Dans un futur proche, il faudra trouver une alternative à la Terre ! Pour effectuer une mission de 
reconnaissance sur Saturne, un pilote et des équipements seront envoyés prochainement dans 
l’espace. Mais quel pilote pourra partir ? Dix équipes de 6 joueurs ont pour mission d’élucider 
plusieurs énigmes et devenir ainsi les meilleurs pilotes. Les 3 premières équipes remporteront des 
places pour le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget en juin 2019. Alors, 
êtes-vous prêts pour un long voyage interplanétaire ?
De 18h à 21h > La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / À partir de 12 ans / Gratuit sur 
inscription / 01 30 91 21 24
À noter : la présence d’un adulte par équipe est obligatoire.

DIMANCHE 17 MARS
///CIEL EN SEINE EN FÊTE !///
Pour clôturer la 3e édition du Festival Ciel en Seine, un village festif est organisé autour de 
multiples animations pour petits et grands : baptême en montgolfière, simulateur de chute libre, 
ateliers ludiques, aéromodélisme... Retrouvez toutes ces animations au Cosec Pablo-Neruda et 
au Parc du Sautour.

LES ANIMATIONS 
///COSEC PABLO-NERUDA///
De 11h à 18h > Tout public / Entrée libre / 01 30 91 39 04 
À l’intérieur du Cosec Pablo-Neruda, les festivités continuent 
avec : 
> Le simulateur de vol en wingsuit (combinaison ailée)  
 - À partir de 12 ans et 95 kg maximum
> Le meeting indoor aéromodélisme avec stands de  
 découverte par l’association MACH 78
> Les ateliers ludiques : puzzle, LEGO®, Meccano®…

///PARC DU SAUTOUR///
De 13h à 18h > Tout public / 01 30 91 39 04 
En plein cœur du Parc du Sautour, venez découvrir la beauté 
des airs avec :
> Le baptême en montgolfière en vol captif - Tarif : 5 €
> Le simulateur de chute libre - Tarif : 5 € - À partir  
 d’1m40 et 110 kg maximum
> Le simulateur de vol au-dessus des Mureaux à bord  
 d’une nacelle de montgolfière et grâce à un casque de  
 réalité virtuelle - Gratuit 
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Attention : les animations extérieures peuvent être annulées en fonction des conditions climatiques.



CINÉMA
///16 LEVERS DE SOLEIL///
De Pierre-Emmanuel Le Goff (2018)
Ce documentaire nous fait voyager dans le quotidien de  
l’astronaute Thomas Pesquet durant sa dernière mission 
dans l’espace. S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que 
Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de 
Baïkonour au Kazakhstan. 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.
Durée : 1h58
18h30 > Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer 
/ Tout public / Tarif plein : 7 € - Tarif réduit : 6 € /  
01 34 74 04 53

Ciel en Seine FAIT SON CINÉMA !

Comme chaque année, le Festival Ciel en Seine propose un concours de courts- 
métrages sur le thème du ciel et de l’espace. Cinéaste amateur, vous avez 
votre chance ! À partir du vendredi 8 mars, inscrivez-vous et tentez de  
remporter jusqu’à 600 €. Les courts-métrages réalisés seront diffusés lors d’une  
soirée exceptionnelle le jeudi 14 mars à 20h45 au Cinéma Frédéric-Dard, au cours  
de laquelle seront remis les prix des trois meilleurs films. N’hésitez plus, dévoilez-nous 
vos talents ! 

PRÉCISIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT :
Les inscriptions sont ouvertes à partir du vendredi 8 mars au Cinéma  
Frédéric-Dard ou par courriel à l’adresse cinema@mairie-lesmureaux.fr. 
Les inscriptions hors concours sont possibles, cependant les participants ne pourront 
prétendre à aucun des prix.
Le thème précis du concours et les critères de réalisation seront dévoilés au  
moment de l’inscription. Vous aurez alors quelques jours pour imaginer, tourner  
et monter votre film. Les courts-métrages devront être rendus au plus tard le  
mercredi 13 mars avant 21h selon les modalités suivantes : 

> sur clé USB auprès du Cinéma Frédéric-Dard
> par courriel avec un lien vers une plateforme vidéo à l’adresse 

cinema@mairie-lesmureaux.fr
> Liste des prix : 1er prix : 600 € / 2e prix : 300 € / 3e prix : 100 €
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les évènements annoncés dans le programme « Ciel 
en Seine » peuvent être annulés ou soumis à des changements d’horaires, de date ou de lieu. Nous vous 
prions de nous en excuser par avance.



DU 11 AU 17 Mars

LUNDI 11 Mars 
De 14h à 15h30 >

MARDI 12 Mars 
14h > 

MERCREDI 13 Mars
13h30 >

De 14h à 15h30 et 
16h à 17h30 > 

De 14h à 18h > 

15h30 >

20h30 >
JEUDI 14 Mars

De 11h à 14h et 
15h30 à 18h >

20h45 >

VENDREDI 15 Mars 
De 14h à 18h >

De 19h à 21h >

SAMEDI 16 Mars
14h >

De 14h à 17h >

De 14h à 17h30 >

17h > 

De 18h à 21h >

DIMANCHE 17 Mars
De 11h à 18h >

18h30 >

///EXPOSITION///
La Médiathèque, le Cinéma Frédéric-Dard, le Cosec Pablo-Neruda et le Parc du Sautour.

///IMPROMPTU SCIENTIFIQUE/// 
Séance réservée aux lycéens / La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / Gratuit / 01 30 91 21 24

///NOS AINÉS AU CINÉ « FIRST MAN - Le premier homme sur la Lune »///
Séance suivie d’un échange et d’une collation - Durée : 2h22 / Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue 
Paul-Doumer / Tarif : 3,50 € / 01 34 74 04 53

///CINÉ GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL « LÀ-HAUT »///
À partir de 3 ans / Durée : 1h35 / Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / Tarif : 4 € /  
Sur réservation (nombre de places limité) / 01 34 74 04 53

///ATELIER « CUSTOMISE TON AVION »///
Espace Café de la Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / À partir de 6 ans /  
Sur inscription au FabLab / 01 30 91 24 30

///SIMULATEUR DE VOL EN MONTGOLFIÈRE///
Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / À partir de 6 ans / Gratuit / 01 30 91 39 04

///LÂCHER DE BALLONS///
Parc Jean-Vauzelle / Entrée libre

///CONFÉRENCE « LA LUNE M’A DIT » DE JACQUES ARNOULD///
Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / Tout public / Entrée libre / 01 30 91 39 04

///SIMULATEUR DE VOL EN MONTGOLFIÈRE///
Place de la Libération / À partir de 6 ans / Gratuit / 01 30 91 39 04

///SOIRÉE « CIEL EN SEINE FAIT SON CINÉMA ! »///
Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer / Tout public / Entrée libre / 01 34 74 04 53

///GUINGUETTE DE L’AIR 
ET SIMULATEUR DE VOL EN MONTGOLFIÈRE///
Espace des Habitants - 49, avenue de la République / Tarif : 5 € pour les extra Muriautins, à régler 
sur place / 01 30 91 37 86

///CAFÉ CHANTANT SPÉCIAL CIEL EN SEINE///
Espace Café de la Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / Tout public / Entrée libre 
/ 01 30 91 24 30

///CINÉ GOÛTER : WALL-E///
À partir de 6 ans / Durée : 1h37 - Séance suivie d’un goûter / Cinéma Frédéric-Dard, 77, rue 
Paul-Doumer / Tarif : 5 € / 01 34 74 04 53

///BALADE PATRIMONIALE SUR LES BORDS DE SEINE  
ET SIMULATEUR DE VOL EN MONTGOLFIÈRE///
Rendez-vous place Bellevue / Tout public / Gratuit / Inscription obligatoire à l’accueil de  
La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / 01 30 91 24 30

///ATELIER COUTURE « CRÉE TON SAC MOULIN À VENT »///
Espace Café de la Micro-Folie - La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / Public adulte /  
Sur inscription au FabLab / 01 30 91 24 30

///CINÉ BAMBINS : P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE///
À partir de 3 ans / Durée : environ 35 min / Cinéma Frédéric-Dard - 77, rue Paul-Doumer /  
Tarif : 2,50 € / 01 34 74 04 53

///JEU D’ÉNIGMES : Y-A-T-IL UN PILOTE À LA MICRO-FOLIE ?///
À partir de 12 ans / La Médiathèque - Rue Joseph-Hémard / Gratuit / Sur inscription /  
01 30 91 21 24

///ANIMATIONS : CIEL EN SEINE EN FÊTE !///
Tout public / Entrée libre / Parc du Sautour et Cosec Pablo-Neruda / 01 30 91 39 04

///CINÉMA : 16 LEVERS DE SOLEIL///
Tout public / Durée : 1h58 / Cinéma Frédéric-Dard, 77, rue Paul-Doumer / Tarif plein : 7 € -  
Tarif réduit : 6 € / 01 34 74 04 53

Ciel en Seine


