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 Toulouse, 
Le 18/07/2017 
 

Cette année l’adaptation du 
roman Le Petit Prince sera 
accompagnée de son papa ! 

En 2017, la 7ème édition du Festival Aérospatial a le privilège d’accueillir 

Mark OSBORNE comme invité d’honneur pour la diffusion de son film 

d’animation Le Petit Prince. 
 

Cette année encore, de grands noms se joignent à l’incroyable aventure lancée par Catherine GAY, 

présidente de l’association Des Etoiles et des Ailes, accompagnée de son équipe de bénévoles 

passionnés. Bernard Cadène a pris les pinceaux pour créer l‘affiche du Festival Aérospatial qui fait 

clairement un clin d’œil au jeune astronaute français Thomas Pesquet. Michel Chevalet embarque 

également avec l’équipage de l’association pour ce voyage au cœur de l’aérospatiale. Il est le parrain 

de l’événement. D’autres personnalités se joindront à nous… affaire à suivre ! 

Il semble difficile de résumer le travail de Mark OSBORNE en quelques lignes tant son parcours est 

riche. Ce réalisateur américain a su se propulser sur la scène internationale grâce à des films 

d’animation de renommée galactique. Pour ne citer que Kun Fu Panda et Bob l’Eponge qui sont les 

deux films d’animations les plus connus qu’il ait réalisé avant l’exceptionnelle adaptation, en 2015, 

de l’incontournable roman Le  Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Film qui a d’ailleurs reçu de 

nombreux oscars, notamment le César du meilleur film d’animation au Festival de Canne en 2016. 

Mark Osborne est également le premier à réaliser un film d’animation au format IMAX avec More (un 

court métrage sur la crise de la quarantaine). Une technologie que les toulousains ont pu ou peuvent 

découvrir à la Cité de l’Espace. Le 10 mai 2017, à New-York, le réalisateur a reçu l’insigne de chevalier 

de l’Ordre des Arts et des Lettres (The Order of Arts and Letters) en reconnaissance de ses travaux 

cinématographiques. Depuis 1957, The Order of Arts and Letters récompense artistes, écrivains ou 

toute personne qui contribuent au rayonnement des arts et lettres en France et dans le monde 

Le vol Saint Exupéry-Osborne continue puisque le réalisateur est aujourd’hui le premier ambassadeur 

aux Etats-Unis de la fondation Antoine de Saint-Exupéry. Fondation qui porte des projets destinés à 

donner aux jeunes défavorisés des outils culturels, artistiques et éducationnels. Un ADN commun 

avec l’association Des Etoiles et des Ailes dont l’objectif premier est de diffuser la culture artistique 

et scientifique aérospatiale. 

Pour les scolaires de tous niveaux, le festival commence dès le jeudi 9 novembre au musée 

Aeroscopia, en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale. Des journées scolaires seront 

organisées avec des animations et des ateliers. 
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Le vendredi 10 novembre à partir de 19h00 ne ratez pas la Nuit du Cinéma organisée à la Cité de 

l’espace dans le cadre du festival autour du thème des grandes séries de science-fiction des années 

70. 

Un weekend culturel ludique attend donc les toulousains ! 

RECAP ! 

Jeudi-Vendredi 9-10 novembre : Journées scolaires au musée Aeroscopia, ouvert également au public 

Vendredi 10 novembre à partir de 19h00 : Nuit du Cinéma à la Cité de l’espace 

Samedi 11 et Dimanche 12 novembre- 10h00-18h00 : Journées grand public à la Cité de l’espace 

Tarif du festival :  

 Entrée seule : 3 € 

 Forfait 2 jours (samedi-dimanche) : 5€ 

 ½ Tarif jeune (- de 15 ans): 1.5 € 

 Gratuit - 5 ans inclus 

L’association en deux mots 
L’association Des Etoiles et des Ailes a été créée en 2010 à Toulouse, capitale de l’aéronautique et de l’espace,  et a pour 

objectif de diffuser la culture artistique et scientifique aérospatiale. De cette volonté de transmission sont nés deux 

événements majeurs : le Meeting Aérien (depuis 2014) et le Festival Aérospatial organisés en alternance une année sur 

deux. Ces événements d’envergure sont possibles grâce à des partenaires et mécènes actifs aux côtés de l’équipe 

organisatrice bénévole. 

De plus amples informations vous seront adressées d’ici peu : invitation à la conférence de presse, détails de la 

programmation… 

L’affiche 
Entre l’artiste et l’aérospatial, une histoire commune… celle d’une région, de couleurs… Bernard Cadène a pris les pinceaux 

pour la 7
ème

 édition du Festival Aérospatial et nous a fait l’honneur de créer l’affiche de l’événement. C’est donc avec joie et 

fierté que nous vous dévoilons cette nouvelle création haute en couleurs et sens alors que l’astronaute français Thomas 

Pesquet est toujours dans l’espace et que Toulouse sera capitale européenne de la science en 2018.  

Bernard Cadène est né en Aveyron en 1942, diplômé des Beaux Arts de Toulouse il commence une carrière de professeur et 

d’artiste. Il va également côtoyer le monde de la publicité avant de pouvoir enfin se consacrer à l’une de ses passions… la 

peinture ! Il est également musicien et joue du violon et violoncelle. En 2001, il expose à la Galerie Art Espace Aéroport de 

Toulouse-Blagnac.  

Le Parrain 
Cette année, Michel Chevalet, le célèbre journaliste scientifique nous fait l’honneur d’être le parrain de l’événement. Que 

ce soit en plateau ou sur le terrain, il reste fidèle à son souci de pédagogie qui cherche à mettre le savoir à portée de tous. 

Sa fougue communicative et son ardeur feront le reste ! 

Michel Chevalet est né en 1939. Licencié en Mathématiques appliquées, il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 

Arts & Métiers et ingénieur de formation. Journaliste scientifique, producteur et réalisateur, cet homme aux multiples 

casquettes est principalement connu pour son expression, « Comment ça marche ? ». 

Contacts :  

Alice +33 6 79 92 23 07 presse@desetoilesetdesailes.com 

Pour aller plus loin : http://www.festival.desetoilesetdesailes.com/ 
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