LES SECRETS DE LA GRAVITATION

Pourquoi les objets rejoignent le sol sans magie?
Le jeune apprenti magicien Limbradur est bien plus intéressé par l'univers et ses secrets que par les ennuyeux tours
de magie. Il est fasciné par les étoiles, l'univers et les lois de la nature.
Alors un soir il s'introduit dans le musée Albert Einstein, où il rencontre ALBYX3, un petit robot excentrique et
intelligent qui connait tout d'Albert Einstein et ses théories.
ALBY amène LIMBRADUR dans un voyage magique de découverte à travers l'espace et le temps, au cours duquel ils
ne vont pas seulement découvrir les secrets de la gravité, mais aussi en apprendre plus sur l'amitié et l'imagination.
Pour LIMBRADUR et ALBY se sera un nouveau secret commun.
PERSONNAGES
Limbradur
LUKE est un garçon brillant et imaginatif de 12 ans. Il aime s'adonner à des expériences en chevauchant son skate
board ou bien s'imaginer devenir l'apprenti magicien "Limbradur" et entrer dans d'autres mondes. Fasciné par la
science et l'univers, son idole est Albert Einstein. Mais il partage d'autres traits de caractères avec son idole.
Apprendre par cœur à l'école l'ennui profondément. Il est curieux et préfèrerait bien plus explorer le monde et
découvrir ses secrets. Quand il sera assez grand, il veut devenir astronaute et voler vers d'autres galaxies.
Alby
Alby X3, est un excentrique petit robot hautement intelligent programmé pour collecter, répertorier et partager les
connaissances. C'est pour cela qu'il connait tout d'Albert Einstein et de ses théories. Et comme Limbradur, il veut en
savoir toujours plus ! Il veut apprendre à avoir de sentiments, de l'imagination et s'amuser. C'est la raison pour
laquelle il a quitté son monde et est devenu guide autoproclamé du musée Albert Einstein. Il est grandement
impressionné par les pouvoirs magiques de Limbradur. Il se montre têtu et un peu trop sûr de lui alors qu'il est timide
et attachant. Et c'est ce qui fait de lui un très bon compagnon.
THEME DU FILM
Albert Einstein est une superstar des sciences, un des plus grands scientifiques de tous les temps. 2015 a marqué le
centième anniversaire de la publication de "la théorie de la relativité générale", qui est à ce jour toujours aussi
novatrice qu'à sa première présentation.
"Les secrets de la gravitation" est une présentation des éléments clés de cette théorie, de la physique fondamentale
qui nous entoure dans notre quotidien. S'il n'y avait pas la gravitation comme nous la connaissons sur Terre, l'univers
n'existerait pas et nous non plus.
En nous racontant une histoire passionnante, Alby explique les principes essentiels de cette force mystérieuse au
curieux et aventureux Limbradur, en lui faisant découvrir l'étonnante perspicacité d'Albert Einstein.
En compagnie de Luke et du robot Alby aventurez-vous dans le musée "Albert Einstein" pour découvrir les secrets de
la gravitation. Des expériences et des découvertes passionnantes vous attendent !

