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Histoires 
d’eau
LA PRINCESSE ET LE PLOMBIER
VENDREDI 24 AVRIL À 14 H 30 ET SAMEDI 25 AVRIL À 
15 H, SALLE PABLO-NERUDA. ENTRÉE GRATUITE.

U
n plombier pris pour un prince 

charmant… La princesse Sophie 

s’en trouva fort dépourvue 

lorsqu’il se présenta aux portes de 

son minuscule royaume ! C’est que 

l’eau déborde, le vieux château n’est que tuyaux percés. N’en pouvant 

plus, le roi fi t donc appeler le plombier ! Et voilà toute l’affaire… Mais 

la princesse en colère renvoie le plombier dont elle n’a que faire. 

Quant au véritable prince, il fi nira par apparaître mais il n’a rien de 

vraiment charmant ! Alors que va-t-il advenir de notre Sophie qui ne 

rêve que d’embrasser un prince, et de ce château dont les robinets 

fuient généreusement ? Cette fable théâtrale, à la fois drôle et sen-

sible, sur le sentiment amoureux et la tolérance a été écrite par le 

dramaturge Gérard Levoyer. Sur le plateau, place aux comédiens de 

la compagnie Hélios dans une mise en scène de Claudie Amand, pro-

fesseur d’arts dramatiques au conservatoire Jean-Wiener. M. D.
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10 > 14 avril 
L’astragale
France, 2014, 1h37
Réal. : Brigitte Sy
Une nuit d’avril 1957. Albertine, 
19 ans, saute du mur de la 
prison où elle purge une peine 
pour hold-up. Dans sa chute, 
elle se brise l’os du pied :
l’astragale. Elle est secourue 
par Julien, repris de justice, 
qui l’emmène et la cache chez 
une amie à Paris…

 8 VEN 12H/SAM 20H/ LUN 18H30/

MAR 20H30.

Still Alice (vo)
USA-France, 2014, 1h41
Réal. : Richard Glatzer 
et Wash Westmoreland
Mariée, heureuse et mère de 
trois grands enfants, Alice 
Howland est un professeur de
linguistique renommé. Mais 
lorsqu’elle commence à oublier 
ses mots et qu’on lui 
diagnostique les premiers signes 
de la maladie d’Alzheimer, les 
liens entre Alice et sa famille 
sont mis à rude épreuve.

 8 VEN 18H/SAM 16H30, 20H30/

DIM 17H/LUN 20H30/MAR 18H30.

Voyage en Chine (vo)
France, 2015, 1h36
Réal. : Zoltán Mayer
Liliane part en Chine pour la 
première fois de sa vie afi n de 
rapatrier le corps de son fi ls, 
mort dans un accident. Ce 
voyage marqué par le deuil
devient un véritable voyage 
initiatique.

 8 VEN 12H/SAM 16H/LUN 20H15/

MAR 18H15.

Big Eyes (vo)
USA-Canada, 2014, 1h47
Réal. : Tim Burton
À la fi n des années 50, le peintre
Walter Keane a connu un 

succès phénoménal grâce 
à ses énigmatiques tableaux 
représentant des enfants 
malheureux aux yeux 
immenses. La vérité est que 
ces toiles n’ont pas été peintes 
par Walter mais par sa femme…

 8 VEN 20H/SAM 18H30/ DIM 17H30/

LUN 18H15/MAR 20H15.

JEUNE PUBLIC 
Cendrillon
USA, 2015, 1h45
Réal. : Kenneth Branagh
   7 .

 8 SAM 14H30/DIM 15H.

Lilla Anna
Suède, 2012, 47 min
Réal. : Per Ahlin, Lasse Persson 
et Alicja Björk Jaworski
   3 .

 8 SAM 14H30.

15 > 21 avril
L’astragale
France, 2014, 1h37
Réal. : Brigitte Sy

 8 JEU 20H15/VEN 18H15/SAM 

16H30/LUN 18H15.

Shaun le mouton
G.-B., 2015, 1h25
Réal. : Mark Burton 
et Richard Starzak
Lorsqu’une blague de Shaun 
entraîne accidentellement le 
fermier jusqu’à la Grande Ville, 
Shaun, Bitzer et le reste du 
troupeau se retrouvent 
embarqués dans une aventure 
complètement inattendue en 
pleine grande ville… Shaun 
arrivera-t-il à retrouver le 
fermier dans cette ville 
étrangère et inconnue ?

 8 MER 14H30, 16H30, 18H30/ 

JEU 18H30, 20H30/VEN 18H30, 

20H30/SAM 16H15, 18H15, 20H15/

DIM 15H/LUN 14H30, 16H30, 18H30, 

20H30/MAR 14H30, 16H30, 18H30.

Jamais de la vie
France, 2014, 1h35
Réal. : Pierre Jolivet
Franck, 52 ans, est gardien de 
nuit dans un centre commercial 
de banlieue. Une nuit, il voit un 
4 x 4 rôder sur le parking et 
sent que quelque chose se 
prépare. La curiosité le sort 
de son indifférence et il décide 
d’intervenir.

 8 MER 16H/VEN 12H, 20H15/

SAM 18H30/DIM 17H/LUN 16H15, 

20H15/MAR 16H15, 20H30.

Le petit homme (vo)
Autriche, 2014, 1h38
Réal. : Sudabeh Mortezai
À 11 ans, Ramasan est déjà un 
homme. Réfugié en Autriche 
avec sa mère et ses deux sœurs, 
il essaie de remplacer du mieux 
qu’il peut son père mort en 
Tchétchénie…

 8 MER 20H15/VEN 12H/DIM 15H15/

MAR 20H15.

Journal d’une 
femme de chambre
France-Belgique, 2015, 1h35
Réal. : Benoît Jacquot
Très courtisée pour sa beauté, 
Célestine est une jeune femme 
de chambre, repoussant les
avances de Monsieur et faisant 
face à la sévérité de Madame. 
Elle éprouve par ailleurs une 
véritable fascination pour 
l’énigmatique jardinier.

 8 MER 18H, 20H30/JEU 18H15/

SAM 20H30/DIM 17H15/MAR 18H15.

JEUNE PUBLIC 
Lilla Anna

 8 LUN 14H30/MAR 14H30.

La ruée vers l’or
USA, 1942, 1h10
Réal. : Charles Chaplin
   7 .

 8 MER 14H.
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L’odyssée d’un astronaute
VENDREDI 17 AVRIL DE 14 H 30 À 16 H 30, 
AMPHITHÉÂTRE MONTAIGNE, 
CAMPUS UNIVERSITÉ PARIS-XIII-BOBIGNY. 
TOUT PUBLIC. GRATUIT.

C
onférence exceptionnelle, 
ces prochains jours, avec 
L é o p o l d  E y h a r t s ,  d e 

l’Agence spatiale européenne 
(ESA). À l’invite de l’association 
Science ouverte, l’astronaute 
français, général de l’Armée de 
l’air et pilote d’essai, sera présent 
sur le campus de l’université Pa-
ris-XIII à Bobigny. L’idée est de 
partager avec les collégiens et 
lycéens son expérience humaine 
et scientiI que à bord de la Sta-
tion spatiale internationale (ISS). 
Depuis 2000, en effet, l’ISS est 
occupée en permanence par des 
scientiI ques de haute volée, qui 

en plus de travailler ensemble, 
expérimentent la vie dans l’es-
pace. En 2008, Léopold Eyharts 
a séjourné deux mois à bord de 
l’ISS aI n de mettre en service le 
laboratoire européen Colombus. 
Comment a-t-il préparé sa mis-
sion, l’accoutumance à l’apesan-
teur ? Quel est le rôle d’une sta-
tion orbitale ? Quels en sont les 
enjeux actuels ? Et l’ambition des 
nations en la matière ? Autant de 
questions qui devraient émailler 
les échanges. Quand la science 
s’incarne dans une expérience 
humaine comme ce l le  de 
Léopold Eyharts, il y a fort à pa-
rier que le public sera au rendez-
vous. M. D.
! Inscriptions : 

pf.mouriaux@scienceouverte.fr.
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Le conférencier Léopold Eyharts parlera 
de son expérience à bord de l’ISS.


