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Editos	  
A	  Toulouse,	  le	  ciel	  est	  chez	  lui	  !	  
	  
Entre	   le	   ciel	   et	   Toulouse,	   c’est	   une	   longue	   histoire.	   Une	   histoire	   passionnée	   et	   passionnante,	   que	   l’on	   songe	   aux	  
pionniers	   de	   l’AérospaDale,	   aux	   avancées	   technologiques	   d’hier	   et	   d’aujourd’hui,	   aux	   conquêtes	   commerciales	   de	  
demain…	  C’est	  sans	  nul	  doute	  ceIe	  même	  passion	  qui	  anime	  l’associaDon	  Des	  étoiles	  et	  des	  ailes	  et	  qui	  la	  conduit	  à	  
présenter	  son	  fesDval	  éponyme.	  Et	  c’est	  encore	  la	  même	  qui	  conduit	  un	  public	  toujours	  plus	  nombreux	  à	  répondre	  à	  
l’appel.	  
Durant	  quatre	   jours,	  animaDons,	  projecDons	  et	  conférences	  réuniront	  peDts	  et	  grands,	  néophytes	  et	  connaisseurs…	  
sans	  oublier	   la	  tenue	  d’un	  salon	  du	  livre	  et	  de	  la	  bande	  dessinée	  dédié.	  Et	  grâce	  à	   la	  passion	  communicaDve	  de	  ses	  
organisateurs,	  ceIe	  manifestaDon	  sera	  une	  nouvelle	  fois	  enDèrement	  gratuite	  !	  Toulouse	  est	  donc	  fière	  et	  heureuse	  
d’accueillir	  ce	  fesDval	  fédérateur	  qui	  conforte	  son	  statut	  de	  capitale	  mondiale	  de	  l’aéronauDque	  et	  de	  l’espace	  !	  	  

Jean-‐Luc	  Moudenc	  
Maire	  de	  Toulouse,	  Président	  de	  Toulouse	  Métropole,	  Président	  de	  la	  Cité	  de	  l’espace	  	  

2	  



Editos	  
Un	  succès	  qui	  ne	  se	  dément	  pas	  
	  
Six	  ans	  déjà….	  Et	  un	  succès	  grandissant	  pour	  ce	  fesDval	  aérospaDal	  Des	  Etoiles	  et	  des	  Ailes	  qui	  met	  en	  lumière	  chaque	  
automne	   la	  passion	  de	  Toulouse	  pour	   ceIe	   industrie	  majeure.	  Tout	  avait	   commencé	  modestement	  à	  Blagnac	  avec	  
une	  poignée	  de	  volontaires	  partageant	  un	  même	  désir	  :	  valoriser	  par	  l’image,	  les	  écrits	  et	  les	  échanges	  au	  plus	  haut	  
niveau,	  ceIe	  acDvité	  presDgieuse	  qui	  fait	  la	  richesse	  et	  le	  rayonnement	  de	  toute	  une	  région.	  Le	  succès	  a	  été	  immédiat	  
et	   a	   nourri	   une	   nouvelle	   ambiDon	   :	   donner	   à	   ce	   fesDval	   naissant	   une	   envergure	   digne	   de	   sa	   valeur	   et	   de	   son	  
aIracDvité,	  dans	  le	  cadre	  presDgieux	  de	  la	  Cité	  de	  l’espace,	  immédiatement	  séduite	  par	  ceIe	  iniDaDve.	  Résultat	  :	  un	  
engouement	   qui	   ne	   se	   dément	   pas	   depuis	   trois	   ans,	   ce	   grand	   rendez-‐vous	   aZrant	   pendant	   quatre	   jours	   de	  
manifestaDons	  un	  total	  de	  vingt	  mille	  visiteurs.	  
CeIe	   édiDon	   2015	   fêtera	   notamment	   deux	   événements	  marquants	   :	   le	   cinquanDème	   anniversaire	   de	   la	   première	  
sorDe	  d’un	  homme	  dans	   l’espace	   (le	   russe	  Alexeï	  Leonov)	  et	   le	  succès	   foudroyant	  des	  drones,	  ces	  nouveaux	  engins	  
volants	  qui	  envahissent	  notre	  ciel.	  
Désormais	  ce	  fesDval	  s’inscrit	  parmi	  les	  grandes	  manifestaDons	  de	  notre	  région.	  Son	  rayonnement	  s’élargit	  sans	  cesse,	  
grâce	  à	  un	  programme	  très	  ouvert	  qui	   réunit	   les	  auteurs	   les	  plus	  presDgieux	  venus	  signer	   leurs	  ouvrages,	  donne	   la	  
parole	   aux	   meilleurs	   spécialistes	   au	   cours	   de	   conférences	   grand	   public,	   ouvre	   des	   débats	   majeurs	   sur	   des	   sujets	  
d’actualité	  et	  offre	  un	  programme	   très	  aIracDf	  de	  films	   liés	  à	   l’aviaDon	  et	   la	   conquête	   spaDale.	  Alors	  que	   sous	  un	  
grand	   chapiteau	  des	   acDvités	   ludiques,	   en	   rapport	   avec	   l’aviaDon	  et	   la	   conquête	   spaDale,	   sont	  proposées	   aux	  plus	  
jeunes.	  
Bienvenue	  donc	  dans	  ce	  sixième	  fesDval,	  ouvert	  gratuitement	  à	  tous	  et	  à	  toutes	  avec	  un	  riche	  programme	  que	  nous	  
détaillons	  par	  ailleurs	  sur	  www.desetoilesetdesailes.com.	  

Catherine	  Gay	  
Présidente	  de	  l'associaDon	  "	  Des	  Etoiles	  et	  des	  Ailes	  "	  
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Le	  fesDval	  en	  quelques	  chiffres	  

•  20	  000	  visiteurs	  (fréquentaDon	  moyenne	  depuis	  5	  ans)	  	  

•  700	  scolaires	  ont	  visité	  avec	  leurs	  professeurs	  le	  fesDval	  l’an	  dernier	  	  
•  55	  auteurs	  présents	  au	  Salon	  du	  Livre	  et	  de	  la	  Bande	  dessinée	  	  
•  19	  séances	  gratuites	  de	  cinéma	  dans	  la	  salle	  IMAX	  pour	  l’édiDon	  2014	  	  

•  4	  000	  spectateurs	  sur	  4	  jours	  	  
•  11	  conférences	  	  
•  1	  table	  ronde	  animée	  par	  Michel	  Polacco	  

•  9	  trophées	  aIribués	  dans	  le	  cadre	  du	  fesDval	  du	  film	  d’entreprise	  et	  du	  prix	  du	  livre	  en	  2014	  
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L’édiDon	  2015	  

12-‐13	  novembre	  -‐	  scolaires	  
à	  Aeroscopia-‐Musée	  aéronauDque	  /	  BLAGNAC	  	  
InscripDons	  sur	  le	  site	  internet	  www.desetoilesetdesailes.com	  	  
	  

13-‐14	  novembre	  -‐	  entreprises	  
à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  /TOULOUSE	  
6e	  compéDDon	  du	  film	  d’entreprise	  
	  

14-‐15	  novembre	  –	  grand	  public 	   	   	  	  

à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  /	  TOULOUSE	  	  
10	  h	  00-‐18	  h	  00	  (grand	  public)	  	  
	  

14	  novembre	  –	  Soirée	  de	  gala	  et	  remise	  des	  trophées	  
à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  /	  TOULOUSE	  	  
Soirée	  sur	  invitaDon	  
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L’édiDon	  2015	  

Parrains	  –	  Michel	  Tognini	  et	  Alexeï	  Leonov 	   	   	  	  

Michel	  Tognini	  

Pilote	  de	  chasse	  (tous	  niveaux),	  pilote	  d’essai	  et	  pilote	  professionnel,	  Michel	  Tognini	  a	  pris	  part	  à	  la	  mission	  
«	  Antarès	  »	  du	  27	  juillet	  au	  10	  août	  1992.	  Il	  s’agissait	  de	  son	  premier	  vol	  à	  bord	  de	  MIR,	  où	  pendant	  14	  jours	  
il	  a	  mené	  un	  programme	  d’expériences	  franco-‐soviéDques.	  Son	  second	  vol	  spaDal,	  lors	  de	  la	  mission	  STS-‐93,	  
a	  eu	  lieu	  du	  22	  au	  27	  juillet	  1999.	  Depuis	  janvier	  2005,	  Michel	  Tognini	  est	  le	  Chef	  du	  Centre	  Européen	  des	  
Astronautes	  (EAC),	  DirecDon	  Vols	  habités,	  Microgravité	  et	  ExploraDon	  de	  l’ESA,	  à	  Cologne.	  
	  
Alexeï	  Leonov	  

Cosmonaute	  soviéDque,	  il	  fut	  le	  premier	  homme	  à	  réaliser	  une	  sorDe	  extravéhiculaire	  dans	  l'espace	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  mission	  Voskhod	  2,	  le	  18	  mars	  1965,	  ce	  qui	  lui	  valut	  le	  surnom	  de	  «	  premier	  piéton	  de	  l'espace	  ».	  
En	  1975,	  pour	  sa	  deuxième	  mission,	  il	  est	  commandant	  de	  l'équipage	  de	  Soyouz	  19	  et	  parDcipe	  à	  la	  mission	  
Apollo-‐Soyouz.	  Général	  de	  l’Armée	  de	  l’Air,	  Alexeï	  Leonov	  est	  le	  18e	  homme	  à	  avoir	  effectué	  un	  séjour	  dans	  
l'espace.	  Aujourd’hui	  à	  la	  retraite,	  il	  parDcipe	  à	  de	  nombreux	  colloques	  et	  conférences.	  
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L’édiDon	  2015	  

Nouveautés	  2015	  	  
La	  Nuit	  du	  Cinéma	  le	  13	  novembre	  	  
à	  parDr	  de	  17	  h	  00	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  /	  TOULOUSE	  
	  
Le	  prix	  du	  livre	  jeunesse	  
	  
Concours	  de	  drones	  les	  14	  et	  15	  novembre	  	  
à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  /	  Toulouse	  
en	  partenariat	  avec	  la	  FédéraDon	  Française	  d’Aéromodélisme	  et	  Airbone	  Concept	  
	  
Un	  débat	  avec	  Michel	  Tognini	  le	  15	  novembre	  
Après	  la	  projecDon	  du	  film	  «	  Zéro	  Gravity	  »	  	  

	  
	  
	  
Tout	  le	  programme	  sur	  www.desetoilesetdesailes.com	  
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Le	  film	  
Le	  FesRval	  du	  film	  –	  du	  13	  au	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  
Le	  grand	  public	  est	  invité	  à	  découvrir	  les	  plus	  grands	  chefs-‐d'œuvre	  du	  7e	  Art	  qui	  traitent	  de	  l’aéronauDque	  et	  de	  
l’espace	  sur	  un	  écran	  géant	  IMAX©	  de	  400m²	  et	  profiter	  de	  la	  technologie	  3D	  dans	  des	  condiDons	  excepDonnelles	  avec	  
des	  films	  récents.	  
Michel	  Tognini,	  astronaute	  de	  d’ESA	  et	  parrain	  de	  ceWe	  6°	  édiRon	  du	  fesRval,	  parRcipera	  à	  un	  débat	  avec	  le	  public,	  
à	  la	  fin	  de	  la	  projecRon	  du	  film	  «	  Zéro	  Gravity	  »	  ,	  dans	  la	  salle	  IMAX,	  le	  dimanche	  15	  novembre.	  
	  	  
La	  programmaDon	  
•  Gravity	  (3D)	  
•  Interstellar	  (2D)	  
•  Planes	  2	  (3D)	  
•  Porco	  Rosso	  (2D)	  
•  Baïkonur	  (VO	  stFR)	  (2D)	  
•  Zéro	  Gravity	  (2D)	  
•  Captain	  America,	  le	  	  soldat	  de	  l’hiver	  (3D)	  
•  Guillaumet,	  les	  ailes	  du	  courage(3D)	  

8	  



Le	  film	  
Le	  FesRval	  du	  film	  –	  du	  13	  au	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  
	  
La	  Nuit	  du	  Cinéma	  le	  vendredi	  13	  novembre	  	  
à	  parDr	  de	  17	  h	  00	  Hall	  Astralia	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  /	  TOULOUSE	  
Le	  public	  est	  convié	  à	  une	  grande	  soirée	  nocturne	  sur	  le	  thème	  des	  «	  hommes	  volants	  ».	  Tout	  au	  long	  de	  la	  soirée	  du	  
13	  novembre,	  le	  FesDval	  des	  Etoiles	  &	  des	  Ailes	  et	  la	  Cité	  de	  l’espace	  vous	  proposent	  des	  animaDons,	  des	  projecDons	  
de	  film	  long	  métrage	  et	  des	  surprises	  sur	  le	  thème	  des	  	  «	  hommes	  volants	  »	  notamment	  avec	  des	  drones	  à	  gagner.	  
•  Salle	  IMAX	  :	  chaque	  séance	  débutera	  par	  une	  courte	  animaDon	  sur	  les	  hommes	  volants	  et	  sera	  suivie	  par	  un	  grand	  

film	  projeté	  en	  3D	  relief	  
•  Le	  Planétarium	  :	  projecDon	  sur	  l’écran	  hémisphérique	  de	  600m²	  du	  film	  «	  The	  Future	  by	  Airbus	  »	  produit	  par	  la	  

Société	  Airbus,	  Master	  film	  et	  réalisé	  par	  Didier	  Grosjean.	  
•  Salle	  Vega	  :	  projecDon	  en	  conDnu	  dès	  18h30	  de	  séquences	  vidéo	  époustouflantes	  sur	  les	  hommes	  volants,	  base-‐

jump,	  wingsuites…	  	  
•  Hall	  Astralia	  :	  animaDon	  en	  conDnu	  avec	  un	  orchestre,	  intervenDons	  de	  base-‐jumpers,	  restauraDon	  en	  conDnu	  à	  

l’espace	  149…	  
Les	  films	  :	  	  
•  Avatar	  
•  Iron	  Man	  3	  
•  The	  Amazing	  Spider-‐Man	  :	  le	  desDn	  d’un	  héros	  
•  Et	  bien	  d’autres	  surprises…	  
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Le	  film	  
La	  compéRRon	  du	  film	  d'entreprise	  –	  du	  14	  au	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  
	  
La	  compéDDon	  2015	  du	  FesDval	  AérospaDal	  des	  Etoiles	  et	  des	  Ailes	  met	  à	  l'honneur	  toute	  producDon	  audiovisuelle	  
naDonale	  et	  internaDonale	  (si	  l’œuvre	  est	  en	  français	  ou	  en	  anglais)	  inscrite	  dans	  une	  stratégie	  de	  communicaDon	  et/
ou	  de	  promoDon	  d'entreprises.	  Le	  fesDval	  est	  ouvert	  aux	  films	  d'entreprise	  du	  secteur	  aéronauDque	  et	  spaDal.	  Les	  
films	  en	  compéDDon	  sont	  organisés	  en	  4	  catégories	  disDnctes	  ainsi	  qu’un	  Grand	  prix	  du	  public	  et	  un	  Grand	  prix	  du	  
jury.	  Lors	  de	  l’édiDon	  précédente	  7	  prix	  ont	  été	  remis	  :	  
	  
•	  Coup	  de	  cœur	  du	  jury	  	  :	  Aéroport	  de	  Paris	  avec	  «	  Les	  40	  ans	  de	  l’Aéroport	  de	  Paris	  Charles	  de	  Gaulle	  »	  réalisé	  par	  
Laurent	  Folléa	  et	  produit	  par	  Capa	  Entreprise	  
•	  Grand	  prix	  du	  jury	  :	  ESA	  avec	  «	  Ambi<on	  »	  réalisé	  par	  Tomek	  Baginski	  et	  produit	  par	  PlaDge	  Image	  
•	  Prix	  du	  Film	  Corporate	  :	  DAHER-‐SOCATA	  avec	  «	  TBM	  900	  »	  réalisé	  par	  Eric	  Magnan	  et	  produit	  par	  Airborne	  Films	  
•	  Prix	  du	  Film	  MarkeRng	  :	  ZODIAC	  SEATNET	  avec	  «	  Seatnet	  »	  réalisé	  par	  Thierry	  Blanc	  et	  produit	  par	  Couleur	  Citron	  
•	  Prix	  du	  Film	  CommunicaRon	  Interne	  :	  AIRBUS	  avec	  «	  Fit	  4	  Ram	  Up	  »	  	  réalisé	  par	  Robin	  Barrière	  et	  produit	  par	  
Master	  Films	  
•	  Prix	  du	  film	  documentaire	  :	  Raid	  Latécoère	  avec	  «	  Le	  Raid	  Latécoère	  en	  Amérique	  du	  Sud	  »	  réalisé	  par	  Méliane	  
Rocher	  et	  produit	  par	  Galaad	  ProducDon	  
	  
Quant	  au	  public	  son	  choix	  s’était	  porté	  sur	  :	  
•	  «	  100	  ans	  après	  Roland	  Garros	  »	  réalisé	  par	  Gabrielle	  de	  Cevins	  et	  Erwan	  Hamel-‐Kerguelen	  
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Le	  film	  
Le	  jury	  
Un	  jury	  presDgieux,	  présidé	  par	  "Monsieur	  Cinéma"	  Paul	  BRILLI,	  jugera	  les	  producDons	  audiovisuelles	  des	  entreprises	  
sélecDonnées	  qui	  parDcipent	  à	  la	  compéDDon.	  	  
Le	  jury	  :	  Pierre	  Anthony	  Allard,	  Jean-‐François	  Audiguier,	  Jean-‐Denis	  Carrier,	  Enrico	  di	  Giovanni,	  	  
Jean-‐Louis	  Dufour,	  Eric	  Latgé,	  Eric	  Laffont	  Baylet,	  Justyna	  Kelley,	  Thierry	  MaureIe,	  MaDlde	  Ramade,	  	  
Charles	  SchaeIel,	  Pierre	  Schumacher,	  Claude	  Terrazzoni,,	  Grégoire	  Vannier,	  Corinne	  Yam	  
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Le	  livre	  et	  la	  bande-‐dessinée	  
Le	  plus	  grand	  salon	  du	  livre	  aéronauRque	  et	  spaRal	  –	  du	  14	  au	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  
	  
Les	  livres	  en	  relaDon	  avec	  le	  monde	  de	  l’aéronauDque	  et	  du	  spaDal	  se	  comptent	  par	  milliers.	  	  
Ouvrages	  encyclopédiques,	  poéDques,	  philosophiques,	  techniques,	  BD	  ou	  manuels	  	  d’apprenDssage	  :	  	  
le	  choix	  qui	  s’offre	  chaque	  année	  aux	  amateurs	  de	  tous	  âges,	  lors	  du	  salon	  :	  «	  Des	  étoiles	  et	  des	  ailes	  »	  	  
est	  large.	  Car	  les	  meilleurs	  auteurs	  du	  genre	  sont	  fidèles	  à	  ce	  grand	  rendez-‐vous	  toulousain,	  très	  prisé	  dans	  	  
ceIe	  ville	  qui	  a	  toujours	  vécu	  les	  yeux	  tournés	  vers	  le	  ciel.	  	  	  
	  

	   	  CeIe	  année	  comme	  en	  2015	  le	  fesDval	  aIend	  plus	  de	  soixante	  auteurs	  qui	  viendront	   	  	  
	   	  commenter	  et	  dédicacer	  leurs	  ouvrages.	  Car	  la	  réputaDon	  de	  ce	  salon	  est	  faite	  :	  c’est	  en	  	  	  
	   	  effet	  	  l’occasion	  d’une	  rencontre	  au	  plus	  haut	  niveau	  du	  gotha	  d’auteurs	  de	  	  
	   	  livres	  sur	  l’aviaDon	  et	  les	  aventures	  spaDales,	  	  dans	  une	  ambiance	  décontractée	  	  
	   	  où	  se	  mêlent	  passion,	  humour,	  échanges	  savants	  et	  convivialité.	  

	  
	  
Les	  auteurs	  présents	  (liste	  non	  définiDve)	  
Bernard	  Bacquié,	  Jean-‐Marie	  Ballu,	  Jean-‐François	  Becquaert,	  Eugène	  Bellet,	  Jean	  Bellis,	  Dorine	  Bourneton,	  François	  
Brévot,	  Sylvain	  Champonnois,	  Alain	  Crosnier,	  Bertrand	  d’Armagnac	  Stelvision,	  Jean-‐Claude	  Dunyach,	  Gérard	  Fayet,	  
MarDne	  Gay,	  Laurent	  Genefort,	  Jean-‐François	  Hurreau,	  Pierre	  Jarrige,	  	  Philippe	  Jung,	  MarDne	  Laporte,	  Marie-‐
Constance	  Mallard,	  Pierre	  Méliet,	  Yves	  Marc,	  Patrick	  Milward,	  Jean	  Molveau,	  Pierre-‐François	  Mouriaux,	  Michel	  
Mouton,	  Georges	  Pagé,	  Jean-‐François	  Pellerin,	  Michel	  Polacco,	  Jacques	  Sanchez,	  Claude	  Thollon-‐Pommerol,	  Philippe	  
Varnoteaux,	  Thierry	  Vigoureux	  
Bande-‐dessinée	  :	  Olivier	  Dauger,	  Benoit	  Dellac,	  Cédric	  Fernandez,	  Christophe	  Gibelin,	  Richard	  D.	  Nolane,	  Philhoo,	  
Pierre-‐Roland	  Saint-‐Dizier,	  Gilles	  Roux,	  Louis	  Babin	  
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Le	  livre	  et	  la	  bande-‐dessinée	  
Le	  plus	  grand	  salon	  du	  livre	  aéronauRque	  et	  spaRal	  –	  du	  14	  au	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  
	  
	  
Les	  prix	  du	  livre	  
Depuis	  trois	  ans	  déjà	  les	  organisateurs	  du	  salon	  du	  livre	  du	  fesDval	  des	  étoiles	  et	  des	  ailes	  proposent	  aux	  auteurs	  et	  
éditeurs	  de	  parDciper	  au	  prix	  du	   livre	  aéronauRque	  en	  partenariat	  avec	  France	  Bleu	  Toulouse	  et	  dont	   le	  vainqueur	  
2014	  est	  Jean-‐Marie	  Ballu	  pour	  son	  livre	  Bois	  d'avia+on.	  
L'année	  dernière	  a	  vu	  le	  lancement	  de	  2	  nouveaux	  prix	  :	  le	  prix	  de	  la	  BD	  aéronauRque	  et	  spaRale	  ainsi	  que	  le	  prix	  du	  
livre	  spaRal	  remportés	  respecDvement	  par	  Cédric	  Fernandez	  et	  Pierre-‐Roland	  Saint-‐Dizier	  pour	  leur	  BD	  Saint	  Exupéry,	  
le	  seigneur	  des	  sables	  et	  par	  Philippe	  Coué	  pour	  Shenzhou	  :	  les	  Chinois	  dans	  l'espace.	  
CeIe	   année	   l'édiDon	   jeunesse	   est	   mise	   à	   l'honneur	   avec	   un	   prix	   du	   livre	   aéronauRque	   pour	   la	   jeunesse	   afin	   de	  
valoriser	  les	  producDons	  à	  caractère	  pédagogique.	  	  
Le	  jury	  sera	  présidé	  par	  MaIhieu	  Soldano,	  journaliste	  à	  France	  Bleu.	  
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Les	  conférences	  
Des	  	  débats	  sur	  les	  grands	  sujets	  de	  l’heure	  –	  du	  14	  au	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  
	  
La	  riche	  acDvité	  aéronauDque	  et	  spaDale	  de	  Midi-‐Pyrénées	  nourrit	  une	  actualité	  médiaDque	  quasiment	   journalière.	  
Qu’il	  s’agisse	  du	  géant	  Airbus	  et	  de	  ses	  succès	  planétaires	  ou	  des	  recherches	  et	  exploraDons	  extra-‐terrestres	  à	  l’ESA	  et	  
au	  CNES,	  les	  sujets	  passionnants	  ne	  manquent	  pas.	  Dans	  un	  cycle	  de	  conférences	  et	  de	  table	  ronde	  sur	  les	  nouveautés	  
et	   les	   projets	   toujours	   plus	   ambiDeux	   de	   ceIe	   conquête,	   le	   fesDval	   a	   l’ambiDon	   d’ouvrir	   au	   grand	   public	   les	  
connaissances	  acquises	  et	   les	  débats	  de	  l’heure	  dans	  ces	  domaines	  de	  la	  haute	  technologie	  ou	  des	  innovaDons	   	  qui	  
valent	  à	  Toulouse	  son	  rang	  de	  leader	  mondial.	  Mais	  il	  	  entend	  aussi	  meIre	  l’accent	  sur	  les	  aspects	  purement	  ludiques	  
ou	  sporDfs	  	  liés	  à	  l’aviaDon,	  qu’il	  s’agisse	  des	  drones,	  de	  volDge	  ou	  de	  modèles	  réduits	  d’avions	  .	  	  
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Les	  conférences	  
Table	  ronde	  
«	  Drones	  :	  l’invasion	  	  ….	  »-‐	  Table	  ronde	  animée	  par	  Michel	  Polacco	  –	  samedi	  14	  novembre	  16h-‐17h30	  
Comment	  surveiller	  et	  réguler	  ces	  engins	  volants	  qui	  envahissent	  notre	  ciel	  ?	  Débat	  réunissant	  	  :	  
•  Arnaud	  Le	  	  Maout,	  Président	  et	  cofondateur	  d’Airborne	  Concept,	  concepDon	  et	  fabricaDon	  de	  drones	  et	  formaDon	  de	  

pilotes.	  	  
•  Nicolas	  Lassabe,	  docteur	  en	  informaDque,	  chercheur	  à	  l’ONERA,	  co-‐fondateur	  	  à	  Toulouse	  d’ArDlect,	  premier	  Fablab	  français,	  

favorisant	  l’émergence	  d’innovaDons	  collaboraDves,	  économiques	  et	  technologiques.	  	  
•  Bruno	  Delor,	  Président	  de	  la	  FédéraDon	  Française	  d’Aéromodélisme	  (FFAM).	  	  
•  Laurent	  Latorse,	  Président	  du	  Cluster	  RoboDcs	  Place	  et	  de	  la	  société	  d’ingénierie	  et	  de	  fabricaDon	  AIROD	  Technologies	  
•  Thierry	  Sentous,	  journaliste	  à	  France	  3	  spécialisé	  en	  aéronauDque.	  	  	  
	  

Conférences	  	  
•  Patrouille	  de	  France	  :	  comment	  se	  prépare	  et	  se	  renouvelle	  un	  programme	  –	  samedi	  14	  novembre	  10h	  
Image	  emblémaDque	  de	  l’aéronauDque	  française,	  la	  célèbre	  patrouille	  aux	  commandes	  d’Alpha	  Jet	  fascine	  tous	  les	  publics	  lors	  
de	  ses	  spectaculaires	  démonstraDons	  de	  virtuosité.	  L’un	  de	  ces	  «	  volDgeurs	  »	  nous	  fait	  pénétrer	  dans	  les	  coulisses	  de	  ces	  exploits	  
si	  prisés	  	  –	  Lieutenant	  colonel	  Arnaud	  Amberg	  
•  Airbus	  à	  la	  conquête	  des	  Etats-‐Unis-‐	  samedi	  14	  novembre	  11h	  
En	  inaugurant	  	  ceIe	  année	  une	  usine	  d’assemblage	  de	  l’A320	  en	  Alabama,	  le	  consorDum	  européen	  lance	  un	  nouveau	  défi	  à	  
Boeing,	  sur	  son	  propre	  territoire.	  Un	  évènement	  marquant	  dans	  l’histoire	  d’Airbus	  –	  Jacques	  ROCCA,	  directeur	  adjoint	  des	  
relaDons	  publiques	  d'Airbus	  et	  chargé	  de	  la	  promoDon	  du	  patrimoine	  historique	  de	  l'entreprise.	  
•  Et	  vogue	  la	  planète	  –	  samedi	  14	  novembre	  14h30	  
Que	  sait-‐on	  aujourd’hui	  de	  ces	  corps	  célestes,	  idenDfiés	  ou	  supposés	  qui	  peuplent	  notre	  	  univers	  ?	  Une	  grande	  spécialiste	  nous	  
éclaire	  sur	  	  les	  plus	  récentes	  et	  étonnantes	  découvertes	  -‐	  Sylvie	  VAUCLAIR,	  astrophysicienne,	  professeur	  émérite	  à	  l’université	  
Paul	  SabaDer.	  	  
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Les	  conférences	  
Conférences	  	  
•  	  La	  VolDge	  au	  féminin	  –	  dimanche	  15	  novembre	  10h	  	  
Un	  témoignage	  bouleversant	  et	  édifiant	  sur	  la	  passion	  du	  vol,	  auquel	  rien	  ne	  résiste	  -‐	  Dorine	  BOURNETON,	  volDgeuse	  
aérienne	  et	  créatrice	  de	  la	  Commission	  des	  pilotes	  handicapés.	  
•  Comment	  devenir	  pilote	  de	  ligne	  -‐	  dimanche	  15	  novembre	  11h	  
Un	  méDer	  qui	  fait	  rêver,	  mais	  qui	  suppose	  un	  long	  et	  très	  sélecDf	  cursus	  pour	  acquérir	  un	  bagage	  technique	  et	  
professionnel	  très	  ardu	  -‐	  Bruno	  DALABERT,	  ancien	  	  élève	  pilote	  à	  l’ENAC.	  	  
•  Les	  riches	  leçons	  de	  l’archéologie	  aéronauDque	  –	  dimanche	  15	  novembre	  14h30	  
Gilles	  COLLAVERI,	  commercial	  chez	  ATR	  mais	  aussi	  chercheur	  passionné	  de	  tout	  vesDge	  d’appareils	  anciens,	  
permeIant	  des	  idenDficaDons	  précieuses	  au	  service	  de	  l’histoire	  de	  l’aviaDon.	  	  
•  Dans	  les	  coulisses	  du	  transport	  aérien	  –	  dimanche	  15	  novembre	  16h	  
Philippe	  GROSSI,	  aiguilleur	  du	  ciel.	  Cet	  ancien	  élève	  de	  l’ENAC	  	  évoque	  le	  poids	  de	  responsabilité	  de	  ces	  «	  anges	  
gardiens	  »	  des	  avions	  en	  phase	  de	  décollage	  ou	  d’aIerrissage	  dans	  des	  	  aéroports	  de	  plus	  en	  plus	  saturés.	  	  
•  Un	  peu	  d’eau	  sur	  Mars,	  et	  ensuite	  ?–	  dimanche	  15	  novembre	  17h	  
De	  l'eau	  coule	  au	  printemps	  sur	  Mars,	  c'est	  une	  découverte	  confirmée	  par	  les	  scienDfiques	  de	  la	  NASA.	  Mais	  aussi	  il	  y	  
a	  à	  peine	  un	  an,	  le	  robot	  Curiosity	  a	  détecté	  de	  la	  maDère	  organique,	  dans	  des	  argiles	  marDennes.	  Que	  signifient	  ces	  
découvertes	  et	  jusqu'où	  Mars	  pourrait	  nous	  surprendre	  ?	  -‐	  William	  RAPIN,	  	  Enseignant	  et	  chercheur	  à	  l’Université	  Paul	  
SabaDer	  et	  au	  CNES.	  	  
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Les	  animaDons	  
A	   l’heure	   du	   développement	   spectaculaire	   de	   la	   roboDque,	   de	   l’aéronauDque	   ainsi	   que	   des	   drones	   et	   leurs	  
applicaDons,	   l’édiDon	   2015	   du	   Pôle	   AnimaDons	   &	   Découvertes	   est	   réalisée	   en	   partenariat	   avec	   l’Académie	   de	  
Toulouse	  avec	  comme	  objecDf	  de	  partager	  avec	   les	   jeunes	  et	   le	  grand	  public	  en	  général	   	  toutes	  ces	  découvertes	  et	  
innovaDons	  qui	  font,	  et	  feront	  de	  plus	  en	  plus,	  parDe	  de	  notre	  quoDdien.	  
	  

Les	  jeudi	  12	  et	  vendredi	  13	  novembre	  à	  Blagnac	  -‐	  Aéroscopia	  :	  scolaires	  
Des	  pionniers	  de	   l’aéronauDque	  aux	  technologies	  de	  demain,	   le	  musée	  Aéroscopia	  sera	  à	   l’honneur	  du	  jeudi	  12	  au	  
vendredi	   13	   novembre.	  Des	   parcours	   animés	   du	  musée	   seront	   couplés	   à	   des	   découvertes	   professionnelles	   et	   des	  
ateliers	   thémaDques.	   Histoire	   des	   technologies,	   construcDon	   et	   navigaDon	   aéronauDque,	   l’innovaDon	   et	   la	  
roboDque…	  Rien	   de	   sera	   oublié	   pour	   revivre	   l’aventure	   des	   pionniers	   et	   comprendre	   les	   enjeux	   de	   l’AéronauDque	  
Toulousaine	  en	  rencontrant	  les	  acteurs	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l’innovaDon.	  
•  Voyage	  en	  coulisses	  :	  les	  méRers	  de	  la	  navigaRon	  aérienne	  -‐	  Lycées	  	  
•  La	  construcRon	  aéronauRque	  -‐	  De	  la	  maternelle	  au	  Lycée	  
•  Mécanique	  du	  vol	  –	  Collèges	  &	  lycées	  
•  Histoire	  et	  évoluRons	  des	  technologies	  –	  Collèges	  &	  lycées	  
•  InnovaRon	  :	  applicaRons	  aéronauRques,	  astronauRques	  et	  dérivées	  -‐	  Lycéens	  
•  Les	  méRers	  aéro	  –	  de	  la	  3ème	  au	  lycée	  
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Les	  animaDons	  
Les	  samedi	  14	  et	  dimanche	  15	  novembre	  à	  la	  Cité	  de	  l’Espace	  de	  Toulouse	  :	  grand	  public	  
Ces	  journées	  seront	  dédiés	  à	  la	  simulaDon	  aéronauDque	  et	  aux	  drones.	  
•  Concours	  de	  drones	  ‘open	  mulRrotor’,	  les	  praRques	  de	  loisir	  :	  

•  12h-‐14h	  :	  	  Concours	  FPV	  Racing	  (pilotes	  adhérents	  FFAM)	  -‐	  pré-‐sélecDons	  
•  17h-‐18h30	  :	  Concours	  FPV	  Racing	  (pilotes	  adhérents	  FFAM)	  -‐	  sélecDon	  finale	  	  

•  Des	  démonstraRons	  en	  vol	  de	  drones	  	  :	  9h-‐10h	  et	  11h-‐12h	  et	  16h	  	  (pilotes	  FFAM	  et	  Airborne	  Concept)	  
•  Les	  drones	  :	  la	  filière	  professionnelle	  
•  Séances	  d’écolage	  et	  la	  formaRon	  :	  10h-‐11h	  et	  15h-‐16h	  -‐	  parDcipaDon	  du	  public	  	  
•  L’espace	  simulaRon	  et	  innovaRon	  
	  	  	  	  	  	  	  Des	  simulateurs	  d’Alphajets,	  de	  drones,	  d’avions	  de	  volDge	  et	  de	  deltaplane…	  
	  	  	  	  	  	  	  Les	  dernières	  innovaDons	  en	  maDère	  de	  navigaDon	  aérienne.	  
	  
Des	  journées	  sont	  organisées	  en	  partenariat	  avec	  la	  FédéraDon	  Française	  d’Aéromodélisme	  et	  Airbone	  Concept.	  
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Le	  fesDval	  praDque	  	  
Cité	  de	  l’espace	  
Les	  +	  du	  fesRval	  
Accès	  gratuit	  au	  FesRval	  et	  aux	  jardins	  de	  la	  Cité	  de	  l’espace	  avec	  une	  programmaDon	  spéciale	  de	  films	  3D	  sur	  un	  
écran	  géant	  IMAX©.	  
Accès	  à	  la	  Cité	  de	  l’espace	  au	  tarif	  de	  	  -‐50%	  *	  sur	  le	  billet	  d’entrée	  à	  l’occasion	  du	  FesDval	  des	  Etoiles	  et	  des	  Ailes	  
les	  14	  et	  15	  Novembre	  2015	  
*Offre	  valable	  sur	  chaque	  entrée	  adulte	  ou	  enfant	  achetée	  directement	  aux	  caisses	  de	  la	  Cité	  de	  l’espace	  du	  14	  au	  15	  
novembre	  2015.	  Non	  cumulable	  avec	  d’autres	  offres	  et	  tarifs	  préférenDels.	  
	  
Infos	  praRques	  
Le	  FesRval	  AérospaRal	  des	  Etoiles	  et	  des	  Ailes	  –	  6e	  édiRon	  
du	  13	  au	  15	  novembre	  2015	  
	  	  
Horaires	  d'ouverture	  	  
17h	  le	  vendredi	  13	  novembre	  pour	  la	  Nuit	  du	  cinéma	  
de	  10h	  à	  18h	  le	  samedi	  14	  et	  dimanche	  15	  novembre	  
	  	  
Accès	  
En	  voiture,	  à	  7	  km	  du	  centre	  de	  Toulouse	  par	  la	  route	  de	  Castres	  (D	  826)	  ;	  sorDe	  no	  17	  depuis	  le	  périphérique	  en	  
direcDon	  de	  Montpellier,	  sorDe	  no	  18	  en	  direcDon	  de	  Bordeaux.	  
En	  bus	  et	  métro,	  prendre	  le	  métro	  ligne	  A	  jusqu’à	  la	  staDon	  Jolimont	  ou	  le	  métro	  ligne	  B	  jusqu’à	  la	  staDon	  Ramonville,	  
puis	  le	  bus	  no	  37,	  arrêt	  Cité-‐de-‐l	  ’espace	  ;	  également	  le	  bus	  no	  16,	  arrêt	  Gymnase-‐de-‐l	  ’Hers,	  à	  env.	  500	  m	  de	  la	  Cité	  de	  
l’espace(	  en	  journée)	  
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Les	  dessous	  du	  fesDval	  



L’associaDon	  
Bureau	  
Catherine	  Gay	  :	  Présidente	  
Bernard	  Chabbert	  :	  Premier	  Vice-‐président	  
Yves	  Marc	  :	  Vice-‐président	  délégué	  au	  pôle	  conférences	  
Elio	  Baino	  :	  Vice-‐président	  délégué	  au	  pôle	  	  films	  
Isabelle	  de	  la	  Raitrie	  :	  Vice-‐présidente	  déléguée	  au	  pôle	  livres	  
Jean-‐Pierre	  Cochet	  :	  Vice-‐président	  délégué	  au	  pôle	  animaDons	  et	  découverte	  
Michel	  Joos	  :	  Vice-‐président	  en	  charge	  du	  pôle	  bande-‐dessinée	  
Luce	  Vomscheid	  :	  Secrétaire	  générale	  
Philippe	  Gabarrou	  :	  Trésorier	  
Responsable	  événemenRel	  
SébasDen	  Volland	  
	  Responsable	  presse	  
Céline	  Verdalou	  
Membres	  acRfs	  
Bacou	   Béatrice,	   Bellet	   Eugène,	   Benaben	   Louis,	   Bienfait	   Philippe,	   Blot	   Francis,	   Bonnin	   Morgane,	   Bouffil	   Béatrice,	  
Bonzom	  Denis,	  Casse	  Sandrine,	  ChiZ	  Annie,	  de	  la	  Burgade	  Olivier,	  Devaux	  Franklin,	  Doron	  Julien,	  Esterlingot	  Esquerre	  
Karine,	   Esterlingot	   Patrick,	   Esquerre	   Roger,	   Esquerre	   Michèle,	   Exposito	   Claude,	   Gasquet	   André,	   Gasquet	   Gérard,	  
Lacube	  Nicole,	   Lannoy	   Fanny,	   Latgé	   Eric,	  Malber	   Vincent,	  Micoud	   Jean,	   Négrier	   Fabien,	   Nenaditch	  Michèle,	   Nonju	  
Mélanie,	  Prieur	  Pascal,	  Rey	  Elena,	  Segui	  Alexandra,	  Termeau	  Maisonneuve	  BrigiIe,	  Tournier	  Alain,	  Troussieux	  Akram,	  
Twardo	  Virginie,	  Vernet	  Laurent,	  Viard	  Alain	  
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Le	  comité	  de	  parrainage	  
3AF	  :	  Michel	  Scheller,	  Président	  Francis	  Guimera,	  
président	  Groupe	  Régional	  Midi-‐Pyrénées	  
Académie	  de	  l’Air	  et	  de	  l’Espace	  :	  Jean-‐Claude	  
Chaussonnet,	  Secrétaire	  Général	  
Aéroport	  Toulouse-‐Blagnac	  :	  Jean-‐Michel	  Vernhes,	  
Président	  du	  Directoire	  
Aeroconseil	  groupe	  Akka	  Technologies	  :	  Yves	  Lansard,	  
Président	  
Aerospace	  Valley	  :	  Agnès	  Paillard,	  Présidente	  
AIRBUS	  :	  Fabrice	  Brégier,	  Président	  -‐	  Cécile	  Ha	  Minh	  Tu,	  
Directrice	  des	  relaDons	  insDtuDonnelles	  
AIRBUS	  MILITARY	  :	  Domingo	  Urena-‐Raso,	  Directeur	  
Général	  
Air	  &	  Cosmos	  :	  Hubert	  de	  Caslou,	  Président	  et	  Directeur	  
de	  la	  PublicaDon	  et	  de	  la	  RédacDon	  
Air	  France	  :	  Jean-‐Jacques	  Labadie,	  Directeur	  régional	  
Midi-‐Pyrénées	  
AJPAE	  :	  François	  Blanc,	  Président	  
ATR	  :	  Patrick	  de	  Castelbajac,	  Président	  Directeur	  Général	  
Laurence	  Rigolini,	  Secrétaire	  Général	  
BEA	  :	  MarDne	  Del	  Bono,	  Chargée	  de	  communicaDon	  
BriRsh	  Airways	  :	  Patrick	  Malval,	  Directeur	  général	  Europe	  
du	  nord	  et	  de	  l’ouest	  
Centre	  Européen	  des	  Astronautes	  :	  Michel	  Tognini	  
	  

Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  de	  Toulouse:	  Alain	  
Di	  Crescenzo,	  Président	  
Conseil	  Général	  de	  la	  Haute-‐Garonne	  :	  Georges	  Méric,	  
Président	  
CNES	  :	  Marc	  Pircher,	  Directeur	  
Comité	  Régional	  du	  Tourisme	  Midi-‐Pyrénées	  :	  Philippe	  
Guérin,	  Président	  
Toulouse	  Métropole	  :	  Jean-‐Luc	  Moudenc,	  Président	  
DAHER	  :	  Patrick	  Daher,	  Président	  Directeur	  général	  
Dassault	  AviaRon	  :	  Serge	  Dassault,	  Président	  d’honneur	  
DirecRon	  Générale	  de	  l’AviaRon	  Civile	  :	  Patrick	  Gandil,	  
Directeur	  Général	  
ASTRIUM	  :	  M.	  François	  Auque,	  Président	  
ENAC	  :	  Marc	  Houalla,	  Directeur	  
ESA	  :	  Jean-‐Jacques	  Dordain,	  Directeur	  Général	  
FondaRon	  Latécoère	  :	  Marie-‐Vincente	  Latécoère,	  
Présidente	  de	  la	  FondaDon	  Latécoère	  
GIFAS	  :	  Marwan	  Lahoud,	  Président	  
Luphansa	  :	  Steffen	  Weinstok,	  Directeur	  général	  France	  
Musée	  Air	  France	  :	  Jean	  Signoret,	  Président	  
Musée	  de	  l’Air	  et	  de	  l’Espace	  du	  Bourget	  :	  Catherine	  
Maunoury,	  Directrice,	  Stéphane	  Abrial,	  Président	  du	  
Conseil	  d’AdministraDon	  
Préfecture	  de	  la	  Haute-‐Garonne	  :	  Pascal	  Mailhos,	  Préfet	  
de	  la	  Région	  Midi-‐Pyrénées	  et	  Préfet	  de	  la	  Haute-‐Garonne	  
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Le	  comité	  de	  parrainage	  
Région	  Midi-‐Pyrénées	  :	  MarDn	  Malvy,	  Ancien	  ministre,	  
Président	  de	  la	  Région	  Midi-‐Pyrénées	  
Rockwell	  Collins	  :	  Philippe	  Bardet,	  Managing	  Director	  
Succession	  Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry	  :	  François	  d’Agay,	  
Président	  Olivier	  d’Agay,	  Directeur	  
Terre	  d’Envol	  :	  Claude	  Terrazzoni,	  Président	  
Thalès	  Alenia	  Space	  :	  Jean-‐Loic	  Galle,	  Président	  Directeur	  
Général	  
Tietronix	  :	  Jean-‐Loup	  ChréDen,	  SpaDonaute	  
UAF	  :	  Jean-‐Michel	  Vernhes,	  Président	  
Universcience	  :	  Claudie	  Haigneré,	  Présidente	  
Ville	  de	  Blagnac	  :	  Bernard	  Keller	  
Les	  personnalités	  
Général	  Lucien	  Robineau	  
Marc	  Alban,	  ancien	  directeur	  du	  Musée	  de	  l’Air	  et	  de	  
l’Espace	  du	  Bourget	  
GuillemeIe	  de	  Bure,	  peDte-‐fille	  de	  Marcel	  Bouilloux-‐
Laffont	  fondateur	  de	  la	  compagnie	  générale	  aéropostale	  
Bernard	  Cadène,	  ArDste-‐peintre	  
Germain	  Chambost,	  Journaliste	  
Pierre	  Condom,	  ancien	  Directeur	  de	  rédacDon	  chez	  
Interavia	  et	  Air	  Cosmos	  
Bernard	  Decré,	  conférencier	  sur	  le	  thème	  de	  "L’Oiseau	  
Blanc"	  
Franklin	  Devaux	  

Jean-‐Didier	  Hemous,	  peDt-‐fils	  de	  Didier	  Daurat	  
Gérard	  Jouany,	  Journaliste	  
Jean	  Pinet	  
Michel	  Polacco,	  Journaliste	  
Michel	  RéDf	  
Jean-‐Pierre	  Rives,	  ArDste-‐sculpteur	  
André	  Turcat,	  ancien	  pilote	  d’essai	  Concorde	  
	  
	  

MEMBRE	  BIENFAITEUR	  :	  Michel	  Valdiguié	  
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Les	  partenaires	  
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Contacts	  presse	  :	  	  
Céline	  Verdalou	  :	  06	  82	  12	  39	  37	  –	  verdalou.celine@orange.fr	  	  

Florence	  Seroussi	  :	  06	  08	  96	  96	  50	  –	  f.seroussi@cite-‐espace.com	  
www.desetoilesetdesailes.com	  	  	  	  	  
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