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Festival des étoiles et des ailes 2017

Éditorial

7e édition du festival aérospatial. L’âge de la raison pourrait-on dire,
mais est-t’on raisonnable quand on est passionnés ?
Car des passionnés, notre belle association n’en manque pas et
à travers des événements comme le festival ou le meeting aérien
qui se déroulent une année sur l’autre, elle permet à des milliers de
passionnés ou de futurs passionnés de vivre un peu la tête dans les
étoiles.
L’année 2017 sera donc celle du festival aérospatial qui prendra place
à la Cité de l’espace mais aussi au musée Aeroscopia à Blagnac. Un
événement pour tous, scolaires et grand public, néophytes et habitués.
Des activités et des animations pour combler tous les sens : du
cinéma, des beaux livres, des conférenciers exaltés et des simulateurs
plus vrais que nature.
Avec comme parrain Michel Chevalet, cette édition 2017 fêtera
notamment les 60 ans du premier satellite Spoutnik avec une table
ronde exceptionnelle animée par Michel Polacco.
7e édition donc… Désormais ce festival s’inscrit parmi les grandes
manifestations de notre région. Ce succès c’est également celui des
partenaires fidèles et nouveaux qui nous suivent et notamment de
Toulouse Métropole qui a cru, depuis le début, que la passion pouvait
tout !
Merci donc à vous et bienvenue dans ce festival, ouvert à tous et pour
tous.
Catherine Gay

Présidente de l’association Des Etoiles et des Ailes
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Éditorial

Capitale de l’aéronautique et de l’espace, Toulouse accueille
cette 7e édition du Festival « Des Etoiles et des Ailes » avec
l’émotion que seule sait faire naître l’évocation des légendes.
Légendes d’hommes qui furent des précurseurs, des
visionnaires... Succès technologiques et scientifiques ensuite
qui en assurent l’inscription dans l’histoire des découvertes
et des perspectives de demain.
Cet exceptionnel Festival nous convie donc à parcourir
des trajectoires lointaines. Organisatrice exemplaire de cet
événement majeur, que l’association « Des Etoiles et des
Ailes » trouve ici l’expression de tout notre soutien.
Une double invitation aux voyages stellaires et à
l’émerveillement !
Jean-Luc MOUDENC

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Le festival en chiffres
Parrain
Michel CHEVALET

20 000

9 et 10 novembre
journées scolaires
Aeroscopia

(fréquentation moyenne depuis 5 ans)

10 novembre
nuit du cinéma
Cité de l’Espace
(dès 19 h)
11 et 12 novembre
journées
grand public
Cité de l’Espace
(10 h - 18 h)

Nouveautés

2017

Tarif du festival
Entrée seule

3€

Forfait 2 jours
(samedi-dimanche)

5€

Gratuit

- 5 ans inclus

visiteurs

700

scolaires

ont visité avec leurs professeurs lors de la dernière édition

55

auteurs

présents au Salon du Livre et de la Bande-dessinée

9

séances de cinéma

dans la salle IMAX pour l’édition 2015
et près de

4 000

spectateurs

5

conférences

1

table ronde
Dossier de presse
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Le parrain

Michel CHEVALET

Journaliste scientifique, producteur et réalisateur.
Né le 30 août 1939, il est principalement connu pour son
expression, « Comment ça marche ? ».
Licencié en Mathématiques appliquées, il est diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers et ingénieur
de formation.
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 !
Parallèlement à ces activités de journaliste et suite au
Grenelle de l’Environnement, Michel Chevalet a conçu
et animé, durant trois ans, une exposition itinérante, “Ma
Maison Pour Agir” qui a eu pour ambition de vulgariser et
de présenter au public les nouvelles techniques liées à la
transition énergétique.
Plus récemment, en 2015, il conçoit et réalise une nouvelle
exposition itinérante, l’Eco-truck, sur les enjeux de la
transition énergétique.

Dossier de presse
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L’invité d’honneur

Mark OSBORNE

Réalisateur américain, il 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.
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.

Dossier de presse
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Journées scolaires
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Jeudi 9 et vendredi 10 novembre
Journées scolaires (uniquement sur inscription)
à Aeroscopia-Musée aéronautique
Pour cette 7e édition du festival des étoiles et des ailes, les journées
scolaires se dérouleront à Blagnac et proposerons des parcours
thématiques et ludiques sur les sites, du musée Aéroscopia, des Ailes
anciennes et de l’Aérothèque ainsi que de la Ferme de Pinot.
Grâce à l’implication franche et massive de la MAIRIE DE BLAGNAC,
celle de l’équipe MANATOUR en tant que maitre d’œuvre comme
celle du RECTORAT DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE, nos chère
têtes blondes découvrirons avec émerveillement, nous l’espérons,
l’environnement de l’Aéronautique, du spatial ainsi que de l’astronomie,
dispensé de façon passionnante par des passionnés.
La participation des groupes scolaires aux ateliers est gratuite

Parcours des journées scolaires
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
		
Lycée
		
		

(maternelle) : « A la découverte de l’avion ! » (1/2 journée)
(CP - CE1 et CE2) : « Explorateurs du ciel » (1 journée)
(CM1 - CM2 et 6e ) : « Un ciel pour tous »
(5e, 4e et 3e) : « Plan de vol » (1 journée);
« Vous avez dit « Aéronef » ? » (1 journée)
« Passé Vs présent » (1 journée);
« Science et technique AERO » (1 journée, parcours conseillé BIA).
Rencontre avec l’Armée de l’Air.
Dossier de presse
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Cité de l’espace

Chapiteau

Salon du livre et
de la bande dessinée
Village des animations
et découvertes

Accès
au
festival

i
Salle Polaris

Salle IMAX

Compétition
du film

Festival Aérospatial

DES ÉTOILES
ET DES AILES

Projections
grand public
et

Table ronde
Salle Vega

Conférences
Salle Sirius

Salle Presse

Accueil grand public
du 10 au 12 novembre 2017
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Le film

Présentation
Découvrir les
plus grands
chefs-d’œuvre
du 7e art qui
traitent de
l’aéronautique
et de l’espace.

Festival du film du 10 au 12 novembre
inauguré avec la Nuit du Cinéma
Des salles d’exception :
IMAX
cinéma grand format 3D,
écran haut comme un immeuble de 6 étages
(400 m², 70 mm),
son 12 000 watts
Planetarium
écran hémisphérique de 600 m²,
toute nouvelle technologie laser ultra haute définition,
son spatialisé,
interactivité

Dossier de presse
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Le film

La nuit du cinéma
Nos agences
de renseignements
intergalactiques
sont formelles :
des envahisseurs
ont prévu de nous
rendre visite pour
la deuxième édition
de la nuit du
cinéma !
Certains terriens
se sont déjà
réfugiés sur la
lune…

Aidez-nous à défendre notre terre et à contrer nos ennemis.
Nous avons tout prévu pour vous assurer une formation
accélérée consacrée à l’étude de nos adversaires et
aux techniques utilisées par nos illustres héros pour les
combattre.
Début des projections dès 19 heures, jusque tard dans
la nuit.
Trois salles de projection réparties dans la Cité de
l’espace seront réquisitionnées pour diffuser en continu les
meilleurs épisodes des séries cultes : Cosmos 1999, Les
Envahisseurs et Les Têtes Brulées.
Entre chaque projection, des animations viendront compléter
votre entraînement et un tirage au sort permettra de désigner
les valeureux visiteurs qui remporteront de nombreux
cadeaux, tels que des drones, par exemlple.

				
Venez costumés
!!!

Afin d’être prêts et parés, nous vous
				
proposons de venir habillés à l’image
				de nos héros.
				
				
				

Une surprise attend les meilleurs 		
uniformes, mais nous ne pouvons en
dire plus pour le moment.

Dossier de presse
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Le film

Le Petit Prince

Le vent se lève

Seul sur mars

Amelia

16 levers de soleil

Antoine de
Saint-Exupéry,

> Mark Osborne, 2015
> A partir de 3 ans
> Film d’animation
> VF
> Durée 1 h 47
En présence
de Mark Osborne,
le réalisateur

> Mira Nair (2010)
> Tout public
> VF
> Durée 1 h 51
En présence du
journaliste aéronautique
français, Bernard Chabbert

> Hayao Miyazaki, 2014
> A partir de 6 ans
> VF
> Durée 2 h 07

> Pierre Emmanuel Legoff
& jürgen Hansen
> Tout public
> 1 h 11
> VF
Débat animé par
Philippe Droneau,
directeur des publics à
la Cité de l’espace, et
d’un astronaute

> Ridley Scott, 2015
> Tout public
> VF
> 3D
> Durée 2 h 24

L’étoffe des héros
> Philip Kaufman, 1984
> Tout public
> VF
> 3 h 07
> Diffusé en partenariat
avec la Cinémathèque
de Toulouse
Suivi d’un débat animé
par Sylvestre Maurice,
Astronome IRAP
Observatoire Midi Pyrénées

le dernier romantique

> Marie Brunet Debaines
> 2016
> 52 min
> Documentaire tout public
> VF
En présence
d’Olivier d’Agay,
directeur de la Succession
Saint-Exupéry

Dossier de presse

11

Festival des étoiles et des ailes 2017

Compétition du film
Deux années se sont écoulées depuis la
dernière édition de notre cher Festival.
Le monde ne semble pas avoir changé et
pourtant la révolution est en marche.
Non, je ne parle pas du nouveau président
Emmanuel Macron, ni de notre ami Donald,
je parle des nouvelles technologies qui n’ont
pas cessé de bouleverser nos modes de vie,
de consommation, ainsi que nos modes de
divertissement.
La vulgarisation des drones qui bientôt
livreront des pizzas, les premiers prototypes
de voitures volantes, font que le futur tel
qu’on l’a imaginé dans nos livres, dans nos
films sera bientôt notre réalité.
Dans ce contexte, il est normal que le
Cinéma, les jeux vidéos tout comme la
communication en général soient en pleine
évolution !
Là où la technologie 3D bat des ailes car trop
contraignante, la réalité virtuelle s’impose
comme le futur du divertissement de masse.
Le cinéma immersif trouve une nouvelle
dimension d’expression et les modes de
narration et de construction de l’image
changent.

seules œuvres aéronautiques et spatiales car
nous sommes plus que jamais convaincus
que la vulgarisation des métiers de la
communication passe par une créativité qui
ne doit pas avoir de limite ni de barrière.
A l’heure où le cinéma cherche à se réinventer
pour s’adapter aux nouvelles technologies,
nous demandons aux jeunes créateurs et
aux réalisateurs en herbe d’interpréter ces
nouvelles tendances et d’exploiter tout leur
potentiel au travers d’œuvres immersives et
innovantes.
Vous l’aurez donc compris, la compétition
2017 sera encore plus passionnante et la
remise des prix se tiendra lors d’une soirée
de gala mémorable, elle aussi riche en
nouveautés.
Soyez donc acteur de ce futur qui frappe
à nos portes, saisissez l’opportunité d’être
parmi ceux qui écrivent les nouvelles règles
de la communication, qui définissent les
nouveaux codes de la narration de demain.
Bref, éclatez vous et étonnez nous.
Venez gagner le festival du film 2017 !

Catégories

Réfléchir en 360 impose des nouvelles règles,
des nouveaux métiers et surtout une nouvelle
approche à l’expression artistique. Tout cela
ne pouvait pas nous laisser indifférents.

• Communication Corporate/Entreprise

En 2015 nous vous avions promis des
changements et nous aimons tenir nos
promesses ! Le maître mot de cette
édition est « ouverture ». Nous ouvrirons
effectivement la compétition aux nouvelles
technologies ainsi qu’aux nouveaux
réalisateurs. Cela sans limiter la création aux

• Nouveaux réalisateurs/projets d’école

• Communication Marketing/Produit
• Publicité TV/WEB
• Vidéo immersive 360°
• Documentaires TV/web et reportages

Dossier de presse
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Compétition du film
Un jury de personnalités issues du monde du cinéma, aéronautique, littéraire, jugera les
productions cinématographiques qui se seront inscrites pour concourir.

Paul BRILLI
Président d’honneur
de la compétition du film

Bernard CHABBERT
Président du jury

Eric Latgé

Charles Schaettel

Pierre Anthony Allard

Thierry Maurette

Mathieu Saliva

Gilles Ramade

Grégoire Vannier

Corinne Yam

Muriel Romana

Eric Laffont Baylet

Jean-Francois Audiguier

Jean-Louis Dufour

Jean-Denis Carrier

Claude Terrazzoni

Thierry Deloye

Pierre Schumacher

Enrico Di Giovanni

Dossier de presse
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Salon du livre et de la BD

Un voyage direction les étoiles
en passant par les nuages!
Voler !
L‘exploit pour un humain est devenu banalité depuis qu’il a
inventé l’avion. Mais il continue, au fil d’une épopée toujours
palpitante, à nous faire rêver et à alimenter une littérature
savante ou populaire dont le succès ne se dément pas.
En témoigne l’engouement du public pour ce salon de l’air et
de l’espace qui réunit à Toulouse chaque année les meilleurs
créateurs de livres ou de BD inspirés par ces aventures
célestes.
De Clément Ader à Airbus, du légendaire Spoutnik aux
engins spatiaux les plus sophistiqués, ces exploits humains
et techniques et souvent féeriques, ont généré une
gigantesque bibliothèque sans cesse renouvelée et inspirée
par des performances de plus en plus spectaculaires.
Depuis sept éditions ces écrivains et bédéistes de l’air et
de l’espace, venus de toutes les régions, se retrouvent à
l’occasion de ce festival populaire et convivial pour présenter
leurs ouvrages au grand public, toujours aussi friand de cette
littérature savante ou distrayante.
En vedette cette année, venez découvrir les ouvrages
de Michel Chevalet notre parrain, mais également
les BD des épopées de Antoine de Saint-Exupéry et
du Petit Prince, le film d’animation de notre invité
d’honneur Mark Osborne, qui sera présent comme de
nombreux auteurs pour des dédicaces.

Dossier de presse
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Salon du livre /

Essais, romans, beaux livres, histoire
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Salon du livre /

Essais, romans, beaux livres, histoire
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Salon du livre /

Essais, romans, beaux livres, histoire
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Salon du livre /

Essais, romans, beaux livres, histoire
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Salon de la BD

Jean Barbaud
Drôles de zings
Éditions Bamboo

Richard D. Nolane
Wunderwaffen
T11 : L’ombre de WeWelsburg
Éditions Soleil

Roland St Dizier / Cédric Fernandez
Saint Exupéry
T2 : Le royaume des étoiles
Éditions Glénat

Exposition

A travers ses compositions, Jean-Pierre Condat,
nous emmène pour une « tanda » aéronautique.
Alpha Tango, deux lettres qui nous parlent et rouvrent la ligne aéropostale
Toulouse Buenos-Aires agrémentée de fioritures et de « boleos » argentins.
Cet artiste mêle habillement danseurs de tango et avions.

Dossier de presse

19

Festival des étoiles et des ailes 2017

Table ronde et conférences
Au programme
un cycle de
6 conférences
dont 1 table-ronde
animée par
Michel Polacco.

Pendant deux jours de 10 h à 18 h sous la coupole
de l’Astralia nous convions grand public et experts à
échanger sur des sujets qui font l’ADN de ce festival
entre Air et Espace.
Cette année nous jetons un pont « aérien » entre le passé
et le futur, un arc qui partira de l’histoire de l’Aéropostale,
évocation des pionniers d’une ligne mythique, qui a trouvé
son lieu de mémoire à Montaudran (inauguration 2017/2018),
pour faire un « retour vers le futur » avec les avions
électriques, mirage ou concept d’avenir ?
Exploration planète rouge, Mars et ses satellites…
Nous irons aussi explorer notre système solaire et sa 4ème
planète, destination Mars, la mythique planète rouge qui
continue à nourrir notre imaginaire et histoires de science
fiction…ou pas …
Toujours dans l’œil du télescope nous proposons un focus
sur « La Ferme des Etoiles » parrainée par Hubert Reeves,
et qui est un label commun à 3 associations. Ces dernières
portent un projet de développement de la culture scientifique
sur le thème des Sciences de l’Univers et de la Terre (festival
d’Astronomie / Marathon des sciences et festival AstroJeunes)
Ces conférences seront ponctuées par deux
anniversaires : « Les 60 ans de Spoutnik » : engin
spatial russe lancé en 1957 depuis Baïkonour, événement
retentissant qui marqua le début de l’ère spatial et déclencha
la course à l’espace entre les Etats-Unis et l’Union
soviétique. Où en sont-ils aujourd’hui ?
« Les 100 ans de Latécoère » : un groupe créé en 1917
par Pierre-Georges Latécoère particulièrement connu pour
ses hydravions et qui a marqué les débuts de l’industrie
aéronautique. Latécoère a écrit les plus belles pages de son
histoire et du romantisme aéronautique avec Jean Mermoz et
Antoine de St Exupéry.

Dossier de presse
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Table ronde et conférences
Replonger dans
le patrimoine
aérospatial à travers
Programme
le récit de témoins
de l’histoire et
d’experts.
Samedi 11 novembre
Découvrir et
11 h 00 /12 h 15
comprendre
Le secret des galaxies
l’actualité et le futur
de l’aéronautique
14 h 00 / 15 h 15
Avions électriques, mirage ou concept d’avenir
et de la conquête
spatiale
15 h 30 / 16 h 45
Les 60 ans de Spoutnik

Dimanche 12 novembre
11 h 00 / 12 h 15
La nouvelle vague de l’exploration martienne
14 h 00 / 15 h 15
Montaudran, la piste des géants prend son envol
15 h 30 / 16 h 45
LATECOERE, cent ans de technologies aéronautiques

Dossier de presse
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Table ronde

60 ans de Spoutnik
Animée par Michel POLACCO

Michel Polacco, journaliste, ancien directeur de France Info, est
spécialisé, au-delà du reportage et du grand reportage, dans les
questions d’aéronautique et de défense.
Il est lui-même pilote professionnel d’avion et d’hélicoptère.
Actuellement secrétaire général de l’information du groupe Radio
France, il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire
de l’aviation et de la conquête spatiale.

Anne Marie Mainguy

Nathalie Tinjod

Michel Tognini

Philippe Coué

Présidente Académie de l’air et
de l’espace et haute conseillère
auprès du président de l’Onera

Astronaute

Coordinatrice du Projet Histoire
Cabinet du Directeur Général
Agence spatiale européenne

Serge Gracieux

Muséographe Cité de l’espace
Toulouse

Spécialiste de l’astronautique chinoise
(ingénieur, chargé de mission, auteur)
Dossier de presse
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Les conférences

Le secret des galaxies
Animée par Jérôme Perez

Professeur au Laboratoire de Mathématiques Appliquées de l’ENSTA-Paristech.
Il est aussi chercheur associé à l’IAP et professeur de gravitation au Master 2
d’Astrophysique et d’Astronomie d’Ile de France.
Son domaine de recherche est la gravitation classique et relativiste.

Les galaxies sont des objets fascinants par leurs caractéristiques
physiques ou tout simplement par leur aspect. Cette conférence
vous dévoilera quelques-uns de leurs secrets issus des plus récentes
découvertes. Matière noire, trou noir super massif, seront à l’honneur
mais nous étudierons surtout la structure spirale de certaines d’entre
elles afin de mieux comprendre ces araignées cosmiques. Un appareil
original, le cinématokaleidoscope à N plans tractés horizontaloverticalement, sera présenté sur scène en exclusivité mondiale et un
site web, « le spiral kréator 2.0 » mis en service à cette occasion, vous
permettront de découvrir ce secret et surtout de le faire partager !

Le FABLAB de l’avion électrique
Animée par Jean-Luc CHARRON
Président de la FFA

Jean-Luc CHARRON est actuellement Président de la Fédération
Française Aéronautique (FFA), après en avoir été vice-président et
trésorier depuis 2005. Pilote privé depuis 1969, il a intégré l’Ecole
Normale Supérieure en 1973 avant d’avoir une carrière de professeur
agrégé de gestion couplée à des activités d’édition et de consultant.
Qualifié vol montagne, et hydravion, il a toujours cherché à dépasser
la simple pratique du pilotage, aussi, il a mis ses compétences de
gestionnaire dans un engagement bénévole d’abord au niveau de son
club, puis de la fédération où, au-delà des stricts dossiers financiers,
il a pris en charge les dossiers relatifs au système d’information, aux
jeunes, aux évènements. Il a été notamment le coordonnateur des
championnats du monde de Voltige en 2015 à Châteauroux qui ont
attiré plus de 100 000 spectateurs. Passionné par les questions
d’innovation, il a été à l’origine de diverses propositions concernant de
nombreux dossiers dont l’évolution du Tour aérien des jeunes pilotes, la
création de nouvelles licences, et plus récemment la mise en place du «
FABLAB » de « l’ AVIONLIB » électrique.

Dossier de presse
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Les conférences
L’avion électrique nourrit tous les fantasmes … et les sarcasmes.
L’écart de perception sur le contenu même du terme est grand entre
l’ingénieur aéronautique et le grand public. Le spectre de définition
doit donc être précisé , de même qu’il convient de distinguer les
grands projets exploratoires des projets correspondants à des
aéronefs utilisables en club avant d’exposer la démarche qui a conduit
la Fédération Française Aéronautique à proposer le concept de
« FABLAB » de l’avion électrique.
La Fédération Française Aéronautique regroupe les 600 aéroclubs
français qui exploitent 2400 avions sur lesquels volent les 42000
adhérents de la fédération. Compte tenu de l’importance de la flotte, de
son âge moyen et de l’implantation de nombreux aérodromes rattrapés
par le développement urbain, les questions liées aux préoccupations
environnementales sont des sujets d’importance pour les équipes de
direction de la FFA.
La question centrale de la transition énergétique, couplée à la sensibilité
des riverains à l’empreinte sonore de l’activité aérienne, a logiquement
conduit la FFA à s’intéresser à l’avion à propulsion électrique. JeanLuc CHARRON a impulsé sous la précédente mandature une réflexion
de fond pour que la FFA soit proactive sur ce sujet. Cette démarche
anticipative a conduit à proposer le concept de « FABLAB » pour
évaluer les avions électriques proposés par des constructeurs capables
non seulement d’innover mais aussi d’industrialiser une production.
L’objet du « Fablab » est de créer un sas d’évaluation entre l’ingénieur
et le commercial pour utiliser en conditions réelles d’aéroclub des
appareils électriques et construire un retour d’expérience au bénéfice
des parties prenantes. Dans un premier temps, la cible d’évaluation
est centrée sur les missions de vols-école pour des plateformes en
milieu péri-urbain. La feuille de route d’un tel projet est nécessairement
soumise à de nombreuses contraintes tant techniques, que
réglementaires et industrielles. Mais la mise en œuvre d’un tel chantier
montre que la question majeure est en fait … culturelle !
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La nouvelle vague
de l’exploration martienne
Animée par Jérémie LASUE

Il exerce depuis 2011 comme Astronome à l’Observatoire Midi-Pyrénées.
Ses activités de recherche associent l’étude de Mars, des comètes, des astéroïdes
et de la poussière interplanétaire avec des instruments in situ et à distance. Il a
également développé des méthodes numériques d’analyse des sous-surfaces
glacées, de diﬀusion lumineuse et des instruments spatiaux pour étudier ces objets
astronomiques.Comme collaborateur il a participé à des missions spatiales et
d’observation aux côtés de Maurice Sylvestre de l’IRAP : Analyse des données de
l’instrument ChemCam pour Mars Science Laboratory. Préparation des mesures
radar CONSERT à bord de Rosetta.
Il enseigne les Sciences Physiques à l’Université Paul Sabatier. Il y développe un
cours d’introduction à la radioactivité; un cours d’introduction à la planétologie ainsi
qu’un cours sur les petits corps et participe au développement d’un cours sur les
missions spatiales pour Supaéro.
Auteur de nombreuses publications, il assure également des conférences
internationales.

Les activités spatiales et plus particulièrement
l’exploration du système solaire sont en
train de vivre une évolution radicale. Au
cours de la dernière décennie, de nouveaux
acteurs dynamiques sont entrés en scène et
renouvellent les technologies mises en œuvre
pour l’exploration spatiale. De nouvelles nations
spatiales émergent comme l’Inde qui possède
son propre satellite martien. Les acteurs privés se
développent aussi très rapidement avec à présent
une vision d’exploration planétaire.
Depuis son atterrissage en août 2012, le rover
Mars Science Laboratory a exploré pendant plus
de 5 ans le cratère Gale sur Mars. Les analyses
géochimiques menées par ses instruments ont
démontré qu’un lac d’eau se trouvait au fond

de ce cratère par le passé. Les analyses ont
en plus démontré que cet environnement avait
des propriétés chimiques propices à la vie, ce
qu’on appelle l’habitabilité (présence d’eau et
d’éléments essentiels à la vie, comme le carbone,
taux d’acidité neutre, etc.). L’habitabilité de Mars
sera analysée plus en détails par les prochaines
missions martiennes qui sont prévues par le
CNES, par la NASA (Insight 2018, rover 2020),
par l’ESA (Exomars 2020), par l’Inde et la Chine.
L’exposé fera un bilan de l’exploration martienne
menée jusqu’à aujourd’hui et de ses résultats
et évoquera les pistes de son évolution dans le
contexte international actuel pour la décennie à
venir.
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Montaudran, pionniers de l’aéropostale
Animée par Thierry Sentous

Journaliste spécialisé en aéronautique, spatial et défense est conseiller expert en
aéronautique auprès du maire de Toulouse sur le projet ‟ La piste des géants ” pour
la réhabilitation et la sauvegarde du site de Montaudran, autour de l’histoire de
l’aéropostale et des pionniers de l’aviation.

MONTAUDRAN, LA PISTE DES GEANTS PREND SON ENVOL
Montaudran, la piste des pionniers de l’Aéropostale, un grand site
culturel et scientifique prend son envol. Sur le site de Montaudran,
Toulouse a été le berceau et le moteur d’une aventure humaine,
technique et industrielle incroyable.
Tout commença par la construction aéronautique par Pierre Georges
Latécoère en 1917 et se poursuivi par l’exploitation de l’un des plus
longs réseaux aériens au monde pendant l’entre-deux guerres : les
Lignes aériennes Latécoère puis l’Aéropostale de Marcel BouillouxLafont.
Plusieurs espaces vont redonner vie à ce lieu emblématique grâce à un
travail collectif mené avec les associations et les familles héritières de
cette mémoire, descendantes des pionniers. Ces bâtiments historiques
réhabilités (le Château Petit-Espinet Raynal, la Maison de la radio et
le Magasin général) accueilleront l’essentiel de l’exposition dédiée à la
mémoire des pionniers de l’aviation commerciale, compléteront ainsi le
musée Aéroscopia.
La première vague d’inauguration en juin 2017 avec les Jardins de
la ligne, poumon vert au cœur d’un nouveau quartier, sera suivie à
l’automne 2018 par l’ouverture de la Halle de la Machine et dans
la continuité, de l’Espace Mémoire Aéro (pour les cent ans du 1er
vol) , puis de l’Innovation Campus qui sera l’un des plus grands sites
européens de Recherche et Développement dont le fameux B612 qui
abritera entre autres l’Institut de Recherche Technologique
Saint-Exupéry qui travaille notamment sur l’avion électrique.
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Montaudran, pionniers de l’aéropostale
DANS LES PAS DES PIONNIERS / NAISSANCE D’UN SITE
EXCEPTIONNEL
Sur une surface d’un peu plus de 10 hectares et de l’ancienne piste
d’1,8 km le projet « La Piste des Géants » se compose de 3 volets
Mémoire : l’Espace mémoire Aéro
Espace d’exposition permanente pour découvrir l’histoire des pionniers
de l’aviation postale et proposer des animations et événements.
Quelques-uns des avions emblématiques de cette aventure seront
présentés à taille réelle.
Voyage : les Jardins de la ligne
Sur cet ancien terrain d’aviation de l’Aéropostale, les visiteurs pourront
embarquer pour les différentes étapes de la ligne, de Toulouse à
Santiago du Chili, grâce à la reconstitution des ambiances végétales
des pays survolés.
Émerveillement : la Halle de la Machine
Sous la toiture en aile d’avion de la grande Halle de La Machine de
François Delarozière (compagnie de théâtre de rue créatrice d’objets
de spectacle atypiques) les visiteurs admireront des machines de
spectacle de rue et embarqueront sur certaines d’entre elles. Certaines
de ces machines iront à la rencontre des promeneurs sur l’ancienne
piste reconvertie en esplanade urbaine.
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Les 100 ans de Latécoère
Animée par Jean-Marc Olivier

Auteur d’un ouvrage intitulé « Les 100 ans de Latécoère ».
Parution en septembre aux éditions PRIVAT.

Agrégé, professeur d’histoire contemporaine à l’université
Toulouse II - Le Mirail (désormais Université Toulouse - Jean Jaurès),
il a dirigé le laboratoire CNRS Framespa de 2005 à 2013 (histoire des
sociétés du Moyen Âge à nos jours) et a été nommé vice-président
chargé des relations internationales de cette université en juin 2012.
Spécialiste des petites industries (horlogerie, lunetterie, chapellerie…)
et des différents modèles de développement économique — son
habilitation porte sur une comparaison des cas français, scandinave
et suisse au XIXe siècle, il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur
ces sujets en créant le concept d’industrialisation douce selon lequel
les petites unités de production, souvent implantées en milieu rural, ont
joué un grand rôle dans l’industrialisation de l’Europe continentale au
XIXe siècle.
Ses recherches actuelles portent plus particulièrement sur l’histoire de
l’aviation et sur les processus d’industrialisation en France, en Suisse
et en Scandinavie dans le temps long. Il est également directeur de la
Revue d’histoire nordique.
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Les animations
Les 9 et 10 Novembre

les « Journées scolaires » à Aeroscopia
Un événement soutenu par la Mairie de Blagnac
et l’Education Nationale
Les 11 et 12 Novembre

Grand Public à la Cité de l’Espace
Un événement soutenu par Toulouse Metropole

Programme pour les scolaires
jeudi 9 et vendredi 10 novembre à Blagnac
Pour cette 7e édition du festival des étoiles et des
ailes, les journées scolaires se dérouleront de nouveau
à Blagnac et proposerons des parcours divers et
variés en partant du Musée Aéroscopia, en passant
par Ailes Anciennes, l’Aérothèque et la Ferme de
Pinot; sites culturels de transmission et de partage de
la culture aéronautique.
Ce partenariat regroupant AEROSCOPIA, le
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE TOULOUSE ainsi
que la MAIRIE DE BLAGNAC, permettra cette année
des parcours pédagogiques résolument axés sur le
partage des savoirs et la diversité des animations.

L’aéronautique, le spatial, et désormais l’astronomie
seront au menu de ces parcours pédagogiques,
interactifs et ludiques, proposés aux élèves de la
maternelle jusqu’au lycée à travers de multiples
ateliers thématiques.
Les contenus des circuits découvertes proposés
seront accessibles courant septembre ainsi que
les inscriptions qui se feront par l’intermédiaire du
Rectorat de l’Académie de Toulouse.
La participation des groupes scolaires aux
ateliers est gratuite.

Programme grand public
samedi 11 et dimanche 12 novembre
Les deux journées seront dédiés à la simulation
aéronautique et spatiale à la Cité de l’Espace. Vous
pourrez apprécier les prouesses techniques des
drones sur un fond sonore avec des professionnels
(Airborne concept) ainsi que vous initier au pilotage de
ces drones en écolage .
Vous pourrez également vous essayer à la simulation
des Alphajets de l’Armée de l’Air, de la voltige aérienne
sur CAP 10 ( échelle 1) en réalité virtuelle … Un pôle
interactif de simulation sera accessible au grand public
tel que le simulateur A 320/380.

Manatour, Les Ailes Anciennes, l’Aérothèque sauront
également partager de façon interactive leurs savoirs
et expèriences au public de 7 à 97 ans (non exhaustif).
La S.A.P (Société d’Astronomie Populaire de
Toulouse) proposera des observations du soleil
(suivant la météo), comme à l’initiation à l’observation
du cosmos.
Bien d’autres surprises seront dévoilées lors de
ces journées, alors préparez-vous et rendezvous à la Cité de l’Espace pour un décollage
imminent !
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Infos pratiques

Festiva

Cité de*
l’espace

13 €

l
Entrée
seule

3€

Forfa
samedit 2 jours
i/dima
n

5€

Gratuit
s in

- 5 an

clus

che

Tarifs

Fermeture de la billeterie à 17 h
Entrée seule : 3 €
Forfait 2 jours (samedi-dimanche) : 5 €
Gratuit - 5 ans inclus
*Tarif unique du billet d’entrée à la Cité de l’espace

Valable pour chaque entrée adulte, enfant ou jeunes achetée directement aux caisses de la Cité.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Non cumulable avec d’autres offres et tarifs préférentiels.

Horaires

10 h à 18 h

Accès

Avenue Jean Gonord - Toulouse
Depuis le centre ville de Toulouse, en suivant les panneaux
«Cité de l’espace» ou direction Castres (15 min).
Depuis le périphérique de Toulouse, par la sortie n°17.
En 25 minutes depuis l’aéroport international de Toulouse-Blagnac.
Coordonnées géographiques (GPS) : 43°35’12’’ de latitude Nord 1°29’38’’ de longitude Est
En bus ligne 37 – arrêt « Cité de l’espace ».
La ligne 37 est accessible depuis la station de métro Jolimont.
En avion depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
http://www.toulouse.aeroport.fr
En train depuis la gare de Toulouse Matabiau.
http://www.sncf.com
Parking gratuit
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Les coulisses du festival
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.
Le bureau :

Catherine GAY
Présidente

Bernard CHABBERT
Vice Président

Luce VOMSCHEID
Secrétaire Générale

Philippe GABARROU
Trésorier

Elio BAINO

Pôle compétition du film

Isabelle DE LA RAITRIE
Pôle livre

Michel JOOS
Pôle BD

Pascal PRIEUR
Pôle cinéma

Brigitte TERMEAU MAISONNEUVE
Pôle conférence

Jean-Pierre COCHET
Pôle animation

Alice BILLY
Pôle Presse

Les membres actifs :

Marc AURIOL, Béatrice BACOU, Rim BACCOUCHE, Christophe BEGUERE, Eugène BELLET,
Louis BENABEN, Philippe BIENFAIT, Francis BLOT, Morgane BONIN, Béatrice BOUFFIL,
Thierry BRANKA, Sandrine CASSE, Bernard CHABBERT, Annie CHITTI, Yves COZZOLI,
Olivier DE LA BURGADE, Vanessa DELPECH, Julien DORON, Michèle ESQUERRE,
Roger ESQUERRE, Karine ESTERLINGOT ESQUERRE, Claude EXPOSITIO, Gérard HARDY,
Nicole LACUBE, Fanny LANNOY, Marc LE FAUCHEUR, Vincent MALBERT, Jean MICOUD,
Céline PRIEUR, Elena REY, Lionel REY, Isabelle THIERRY, Alain TOURNIER et Laurent VERNET.
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Merci...
Mécènes

Partenaires financiers

Partenaires techniques

toulouse
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Nos partenaires et le festival
« Le groupe Manatour, impliqué depuis 25 ans

dans le tourisme industriel et gestionnaire du
musée aéronautique Aeroscopia, a sans hésiter
accepté de s’engager aux côtés du Festival des
Etoiles et des Ailes pour proposer au jeune public
des animations et ateliers thématiques. C’est en
effet une conviction commune qui nous anime :
transmettre au plus grand nombre la passion de
l’aéronautique. Par une approche pluridisciplinaire
combinant art, littérature, cinéma, sciences,
techniques, nous sommes convaincus que tout
un chacun peut trouver l’angle d’approche qui
lui donnera l’envie de prolonger ses découvertes
aéronautiques. Chaque année, avec brio, le
Festival contribue à la transmission de cette
passion. Notre collaboration a donc encore de
belles années devant elle. »
Laurence Calmels

pour l’édition 2014, l’opportunité de célébrer
les 80 ans de la compagnie. Et cette année de
faire découvrir à tous les visiteurs , la nouvelle
campagne de publicité «France is in the air». »
Jean-Jacques Labadie

Directeur régional Air France Midi-Pyrénées

« Depuis 2010, le Festival des Etoiles et des

Ailes stimule la culture artistique et scientifique
autour de l’univers aéronautique et spatial.
Incontournable rendez-vous ludique et créatif,
il enracine une aventure industrielle et humaine
qui inspire de magnifiques rencontres entre des
scientifiques, des auteurs, des artistes et un
public toujours aussi passionné, la tête tournée
vers le ciel et les étoiles. »

Directeur Général de MANATOUR

Bernard Keller
Maire de Blagnac

«

L’association Des Etoiles et des Ailes créé
des événements majeurs dans le domaine
de l’aéronautique. Etre partenaire de leurs
événements c’est avoir la possibilité de travailler
la visibilité du groupe de façon personnalisée et
de valoriser nos clients VIP par l’exclusivité de
l’événement et leurs intérêts dans le domaine. »
Philippe Dallard

Président Directeur général Citroën Groupe Dallard

«

Air France est partenaire de ce festival car
la marque est directement liée aux thématiques
du festival et de plus il s’agit d’un rendez-vous
incontournable du monde de l’aéronautique
et de l’espace. Chaque année cela est un vrai
événement pour Air France, avec par exemple

«

La Banque Populaire Occitane est un
acteur présent et impliqué dans le monde
de l’Aéronautique régional, tant auprès de
ses entreprises que de ses salariés. Quand
l’association Des Etoiles Et Des Ailes nous a
sollicités pour nous présenter le Festival dédié au
monde de l’Aéronautique et de l’Espace, nous
avons instantanément répondu présents. Nous
sommes unis sur un projet riche et fédérateur
d’énergies économiques et humaines. Nous
partageons le même souci de performance
économique autour de nos valeurs communes,
notamment la proximité et l’animation de notre
territoire régional. »
Alain Condaminas

DG de la Banque Populaire Occitane
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Contact presse

Alice
presse@desetoilesetdesailes.com
06 79 92 23 07
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