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Festival des Etoiles et des Ailes
2017 : un weekend culturel dans
les étoiles !
L’association Des Etoiles et des Ailes organise la 7ème édition du Festival
Aérospatial qui aura lieu du 10 au 12 novembre 2017 à la Cité de l’espace et
dès le 9 novembre au musée Aeroscopia pour les journées scolaires. Un
festival parrainé cette année par l’incontournable journaliste scientifique
Michel Chevalet !
Fort de son succès, le festival biennal de l’aérospatiale revient pour notre plus grand plaisir : 4 jours
pour réunir petits et grands, néophytes et initiés au milieu des étoiles. Un challenge de taille relevé
de nouveau par Catherine GAY, présidente de l’association Des Etoiles et des Ailes, et son équipe de
bénévoles passionnés.
Un programme captivant attend le grand public dès le 10 novembre à partir de 19h à la Cité de
l’espace et durant tout le week-end : animations et simulateurs, conférences, tables rondes,
projections de films et de séries cultes. Le festival y présentera entre autres l’un des plus grands
salons du livre et de la bande-dessinée aérospatiale, des conférences de spécialistes internationaux
ou encore des films en salle IMAX et au planétarium. D’autres surprises ponctueront cet événement
mêlant culture artistique et scientifique pour satisfaire le public. Un point d’honneur sera mis sur
l’aspect pédagogique afin d’initier nos enfants dès le plus jeune âge à travers, notamment, des
simulateurs d’avions de l’armée de l’air. Pour les entreprises, ce sera également le moment de faire
concourir leurs meilleures productions audiovisuelles autour du thème de l’espace et de l’avion.
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.
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
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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 7ème 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 ? ».
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