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Toiles 26 juillet à 22h        
Cinéma en plein air 

Étoiles 27 juillet à 20h 
Observation 
de l’éclipse de lune

malagar.fr
Gratuit sur réservation



TOILES // Jeudi 26 juillet à 22h 
Projection en plein air de Minuscule, la vallée des fourmis perdues

 Inspiré de la série télévisée Minuscule, la vie privée des insectes, réalisé par Hélène Giraud et 
Thomas Szabo (2014), ce film, qui réunit images de synthèse et décors naturels, a décroché de nom-
breux prix dont le César du meilleur film d’animation en 2015.

1h28 - Tous publics

 
 Dans une paisible vallée, les insectes vivent en parfaite harmonie, jusqu’au jour où une boîte à 
sucres oubliée par des pique-niqueurs déclenche une lutte sans merci entre deux bandes rivales de 
fourmis. Dans cette bataille pour la possession du fabuleux trésor, une jeune coccinelle se lie d’amitié 
avec une fourmi noire et l’aide à résister aux terribles fourmis rouges…

« Minuscule est d’abord un conte, enchanteur et rigolo ».  Cécile Mury, Télérama 

« Un film majuscule pour tous ». Pamela Pianezza, Première

« Emmenez toute la famille, les gosses vont adorer et les vieux oublier leurs rhumatismes ».
            Jean Roy, L’Humanité

 
 Deux nuits pour voyager de l’infiniment 
petit à l’immensément grand, des aventures de 
Minuscule, la vallée des fourmis perdues sur écran 
géant au spectacle d’une éclipse de lune dans le 
ciel de Malagar : Toiles Étoiles est à partager en 
famille, sans modération !



ÉTOILES // Vendredi 27 juillet à 20h 
Astronomie et éclipse de lune

 Têtes en l’air, toutes, pour profiter d’un spectacle grandiose : une éclipse totale de lune, la 
plus longue du siècle, et Mars au plus près de la terre… La soirée promet d’être belle dans le ciel 
de Malagar ! En partenariat avec Cap Sciences, avec la participation de l’association d’astronomes 
AEPic.

De 20h00 à minuit // Ateliers autour de l’astronomie 
 Fabriquer sa carte du ciel, pour se repérer entre les étoiles tout au long de l’année. 
 Light Painting ou comment dessiner et jouer avec la lumière.
 Stellarium, logiciel qui permet d’apprivoiser le ciel, tablette en mains. 

20h15 // Conférence « De la Terre aux amas de Galaxie » par Michel Hernandez, astronome, 
association AEPic (durée 30 min).

À partir de 20h24 // Observation de l’éclipse de lune animée par les astronomes de l’AEPic. 
Lunettes astronomiques à disposition, mais vous pouvez aussi apporter vos propres lunettes.
L’éclipse sera totale à 21h30.

22h // Conférence « Mars et ça repousse ! » par John Bénéteau, médiateur Cap Sciences (durée 
30 min).

22h30 // Visite nocturne de la Maison de François Mauriac.

Expositions de l’Association Française d’Astronomie 
 « Ciel, miroir des cultures » : à la découverte de la diversité des représentations du ciel à 
travers les âges et les cultures, et de l’évolution des connaissances astronomiques.

 « Songe d’une nuit étoilée » : patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, en 
tous lieux, à tous âges, il est universel et sans frontières, tel une fenêtre ouverte sur l’Univers.   



Centre François Mauriac 
de Malagar
Domaine de Malagar – 17 route de Malagar

33490 Saint-Maixant

Renseignements : 05 57 98 17 17 

Domaine de Malagar, patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Cap Sciences
Hangar 20, Quai de Bacalan

33300 Bordeaux

Renseignements :  05 56 01 07 07

Site : cap-sciences.net

Prochainement 
à Malagar 

Les Vendanges de Malagar
Du 13 au 16 septembre : «Avoir 20 ans»  

Tout un programme, au cœur des débats et rencontres de cette 20eme  édition.

Le coteau des artistes 
Jeudi 23 août à 9h30 - balade littéraire

Entre vignes et coteaux, de Malagar à Malromé, de Mauriac à Toulouse-Lautrec : 
visite du domaine de Malagar, pause gourmande et visite du Château Malromé. 
(Durée : journée - 13 km - tarif : 38 €) 

Toutes les manifestations proposées par le Centre François Mauriac 
de Malagar dans le cadre de la saison culturelle sont gratuites.  Réservation obligatoire. 

  malagar.fr
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