
 

         Toulouse, le 02 juillet 2019 

 
Communiqué de presse 

 

Le FESTIVAL AEROSPATIAL Des Etoiles et des Ailes organise 
sa 8ème édition à la Cité de l’Espace les 5 et 6 octobre 2019 

 Commémoration des 50 ans du 1er vol Concorde 
 Commémoration des 50 ans du 1er pas de l’Homme sur la 

Lune. 
 
Fort du succès de la précédente édition, l’Association Des Etoiles et des Ailes, présidée par 
Catherine Gay, organise, en collaboration avec la Cité de l’espace et Toulouse Métropole, la 
8ème édition du Festival Aérospatial Des Etoiles et des Ailes qu se pose à la Cité de l’Espace 
les 5 et 6 octobre 2019 pour 2 jours de découvertes, projections, et animations autour de l’air 
et de l’espace.  

Le parrain de cette 8ème édition est le réalisateur international Jean-Jacques Annaud, 
mondialement reconnu pour son œuvre et ses défis cinématographiques. Il sera présent à la 
Cité de l’espace pour présenter son film en 3D Les Ailes du courage. 

Le festival 2019, dont l’affiche est signée par l’artiste peintre Bernard Cadène, célèbrera 
deux anniversaires : les 50 ans du 1er vol Concorde et les 50 ans du 1er pas de l’Homme sur 
la Lune. La même année le bel oiseau de légende prenait son envol des pistes de Blagnac 
et plus haut et plus loin Neil Armstrong posait pour la première fois le pied sur la lune. Ces 
anniversaires seront célébrés notamment au travers de tables rondes et de conférences. Le 
festival accueillera comme invité d’honneur Jean Pinet qui fut l’un des hommes à l’origine du 
Concorde. 

Durant ce rendez-vous incontournable pour les amateurs et passionnés d’aéronautique et 
d’espace, un programme riche et captivant attend le public le week-end des 5 et 6 octobre.  

Le festival présentera dans des conditions exceptionnelles les plus grands films sur 
l’aéronautique et l’espace dont « First man » ou « Sully », et fera concourir les entreprises 
pour la compétition du film édition 2019 sur les thèmes de l’aérien ou de l’espace. 



Le public pourra rencontrer des auteurs et découvrir leurs ouvrages au salon du livre et de la 
BD, piloter des simulateurs ou découvrir la Cité de l’Espace.  

Infos pratiques : 

La 8ème édition se déroule à la Cité de l’espace 

Entrée gratuite 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 de 10h00 à 18h00 
Avenue Jean Gonord – 31500 Toulouse  
www.festival.desetoilesetdesailes.com 

 

A propos de : 

L’Association des Etoiles et des Ailes  
Crée en 2010 à Toulouse et présidée par Catherine Gay, l’Association des Etoiles et des 
Ailes est née de la volonté de diffuser une culture artistique et scientifique en lien avec 
l’aéronautique et le spatial. De cette volonté de transmission sont nés deux évènements 
majeurs : le Meeting aérien et le Festival Aérospatial, organisés en alternance une année sur 
deux. Ces évènements d’envergure sont rendus possibles grâce aux partenaires et mécènes 
actifs aux côtés de l’équipe organisatrice bénévole. 

La Cité de l’espace  
Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus, créer des vocations scientifiques, rendre 
l’espace, l’astronomie et la culture scientifique accessibles à tous, tels sont les enjeux de la 
Cité de l’espace. Site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et 
astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace est un équipement de Toulouse 
Métropole, ouvert en 1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien de la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de ses cofondateurs le CNES, Airbus Defence and Space, 
Météo-France, le Ministère de l’Education Nationale, rejoints par Thales Alenia Space, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ainsi que par ses 
partenaires : l’ESA, Canopé, l’Université TOULOUSE III Paul-Sabatier, le CNRS, l’OMP, 
l’IRAP, Safran et l’Onera.  
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