
PARTENAIRESCÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La soirée du 27 mai 2022, au Cinéma Lido, marquera le 
lancement officiel de l’Aérospace Film Festival.
À cette occasion, l’orchestre Harmonie de Saujon 
reprendra quelques-unes des plus célèbres musiques 
de films pour un concert en deux parties.
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE.........................GRATUIT

CONFÉRENCES......................................................GRATUIT

TARIF FILMS FESTIVAL ........................................... 4,00€

TARIF TOP GUN 2 ........................................................6,00€

SUPPLÉMENT LUNETTE 3D ..................................1,00€

TARIFS

AÉROSPACE
FILM FESTIVAL

CINÉMA LIDO
PLACE  DE  LA  GARE

ROYAN
27
28
29

MAI
2022

ANIMATIONS
&  ATELIERS

Hall du cinéma

GRATUIT
28 & 29 MAI

Des images exclusives du film 
"L’astronaute" seront diffusées  durant 
la cérémonie. L’acteur et réalisateur, 
Nicolas Giraud sera présent pour vous 
en parler.
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NICOLAS GIRAUD
Acteur, Réalisateur, Scénariste.

Né en 1978 à Saintes, Nicolas Giraud 
vit une enfance agréable au sein 
de sa famille dans le petit village 
de Le Chay (17). Il suit un parcours 
scolaire tout à fait correct jusqu’en 

3ème mais les études ne le passionnent guère. A 16 
ans , il entame un CAP de maçon mais se dirige très 
rapidement vers la prothèse dentaire. Il vit entre son 
métier et le cinéma qui se situe juste en face de la 
maison de St Pierre d’Oléron. Il se noue d’amitié avec 
le projectionniste et dès lors le cinéma ne cessera 
jamais de le passionner...

Présent le vendredi 27 mai pendant la cérémonie 
d’ouverture



ANIMATIONS & ATELIERSCONFÉRENCIERS

PATRICK BAUDRY
Astronaute, Pilote de chasse, ingénieur, 
colonel de l’Armée de l’air.

Il est sélectionné comme astronaute 
par le CNES en 1980. Il suivi 
l’entraînement et la préparation aux 
vols spatiaux à la « cité des étoiles », 

pendant 2 ans, avec Jean-Loup Chrétien dont il fut la 
doublure lors du PVH (Premier vol habité français). Il 
fait partie de la mission STS-51G du 17 au 24 juin 1985 
comme spécialiste charge utile. Il devint le second 
astronaute français à être allé dans l’espace lors du 
premier vol spatial franco-américain.

ÉRIC LAGADEC
Astrophysicien, président de la 
Société française d’astronomie et 
d’astrophysique.

Astrophysicien français né en 
1980. Enseignant-chercheur, il 
travaille pendant quatre ans au 

département de physique et d’astronomie de 
l’université de Manchester. En 2013, Il est reçu au 
concours de recrutement des astronomes adjoints 
de la section Astronomie du Conseil national des 
astronomes et physiciens. Depuis, Lagadec est en 
poste à l’observatoire de la Côte d’Azur de Nice.

SÉBASTIEN BARTHE
Directeur de la communication du BEA. 
Il a également été consultant technique 
durant 4ans sur le film «Boîte noire» 
en corrélation avec le réalisateur Yann 
Gozlan.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
HALL DU CINÉMA LIDO

STANDS
· Armée de l’air BA721 de Rochefort
· Club d’astronomie de Royan "Les Céphéides"
· Club de modélisme de la Côte de Beauté
· Le Rêve d’Icare
· Europhénix 17
· Aéroclub de Royan
· Club grand ouest aviation (CGOA)

ANIMATIONS
· Planétarium gonflable
· Simulateurs de vol
· Cockpit jaguar
· Atelier origami

EXPOSITIONS
· Système solaire
· Constellations
· Photos vu du ciel
· Différents éléments composant un avion
  (hélice, cockpit...)

PROGRAMME

VENDREDI 27 MAI

19h30 / CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Animé par : Jean-Marie DELEAU
Réservations au 05 46 05 24 10

GRATUIT

SAMEDI 28 MAI
13H45 / BOÎTE NOIRE
Intervenant : SÉBASTIEN BARTHE du BEA

TARIF : 4€

16h30 / TOP GUN : MAVERICK
Intervenant : PILOTES DE CHASSE

TARIF : 6€

18h / DÉDICACE POSTERS par PATRICK BAUDRY

19h / CONFÉRENCE DE PATRICK BAUDRY
Réservations au 05 46 05 24 10

GRATUIT

20h45 / GRAVITY 3D
Intervenant : l’astronaute PATRICK BAUDRY

TARIF : 5€
Dont supplément 
lunettes 3D : 1€

DIMANCHE 29 MAI
10h30 / Petit-déjeuner offert
11h / WALL-E TARIF : 4€

13h45 / INTERSTELLAR
Intervenant : l’astrophysicien ÉRIC LAGADEC

TARIF : 4€

18h / ROGUE ONE : A STAR WARS STORY TARIF : 4€

Conférence gratuite le samedi 28 mai à 19h

Intervention le dimanche 29 mai après "Interstellar"

Intervention le samedi 28 mai après "Boîte noire"

Retrouvez-nous sur  @AerospaceFilmFestival 
de nombreux cadeaux seront à gagner

cine-royan.com/aerospace-film-festival.html

Infos et réservations au : 05 46 05 24 10


