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Six ans déjà que le fes-
tival Des Étoiles et des 
Ailes ravit les passion-

nés du spatial à Toulouse. De 
ce vendredi 13 au dimanche 
15 novembre, à la Cité de 
l’Espace, l’équipe du festival 
se met en quatre pour vous 
proposer une grande diversité 
d’activités. 
On vous donne quatre bonnes 
raisons de faire le déplace-
ment à la découverte de notre 
univers.

C’est la fête du cinéma dans 
l’espace
C’est l’une des nouveautés de 
cette édition. Le festival invite 
le grand public à découvrir les 
plus grands chefs-d’œuvre du 
7e art qui traitent de l’aéronau-
tique et de l’espace. L’occasion 
de revoir Gravity, Interstellar 
ou encore le film d’animation 
Planes 2 à la Cité de l’Espace 
sur un écran IMAX de 400 m2. 
Le point d’orgue sera la Nuit du 
Cinéma prévue ce vendredi 13, 

une grande soirée nocturne 
sur le thème des « hommes 
volants » avec des anima-
tions, des projections (Avatar, 
Iron Man 3 et Spider-Man sur 
grand écran)…et plein de sur-
prises.

De la BD à gogo…
Comme en 2014, de nom-
breux auteurs de livres et 
de BD seront présents le 14 
et 15 novembre à la Cité de 
l’Espace pour commenter et 

dédicacer leurs ouvrages en 
relation avec l’aéronautique et 
le spatial. Ouvrages encyclo-
pédiques, poétiques, philoso-
phiques, techniques et bien 
sûr des BD : il y en aura pour 
tous les âges et tous les goûts.

S’initier à la conduite des 
drones
Ce samedi 14 et ce dimanche 
15 novembre, le drone sera la 
vedette à la Cité de l’espace. 
Le public pourra assister à 
des concours mais aussi à 
des démonstrations de vol de 
drones avec des spécialistes. 
Des simulateurs d’Alphajets, 
de drones, d’avions de voltige 
et de deltaplane auront été 
installés. 

Rencontrer un pilote de 
chasse
Le dimanche 15 juin, après 
la projection de Zéro Gravity, 
Michel Tognini, astronaute et 
pilote de chasse, participera 
à un débat avec le public. Il 
pourra aisément parler de ses 
deux expériences spatiales, 
soit en tout une vingtaine de 
jours passés dans l’espace. 
Passionnant !

David Saint-Sernin

Le programme
Vendredi 13 novembre
• La Nuit du Cinéma, à partir de 17 h, 
à la Cité de l’Espace. Animations, 
projections de films long-métrage 
(Avatar, Iron Man 3…), de séquences 
vidéo sur les hommes volants (salle 
Imax). 
Samedi 14 novembre
• Conférences : sur la patrouille 
de France à 10 h, sur Airbus à la 
conquête des États-Unis à 11 h, sur 
les corps célestes qui peuplent notre 
univers à 14 h 30. De 16 h à 17 h 30, 
table-ronde sur l’invasion des drones 
dans notre ciel.
• Démonstrations de drones de 9 h  
à 10 h, de 11 h à 12 h puis à 16 h (idem 
le dimanche 15). Séances d’écolage 
et de formation avec participation  
du public de 10 h à 11 h et de 15 h à 
16 h (idem le dimanche 15). 
• Projections de chefs-d’œuvre  
du 7e art en lien avec l’espace et le 
spatial (également le dimanche 15).
• Soirée de gala et remise des 
trophées (sur invitation). Le festival 
récompensera les meilleurs films 
d’entreprise qui mettent à l’honneur 
la communication innovantes de 
certaines entreprises.
Dimanche 15 novembre
• Conférences : sur la voltige au 
féminin à 10 h, sur comment devenir 
pilote de ligne à 11 h, sur l’archéolo-
gie aéronautique à 14 h 30, sur les 
coulisses du transport aérien à 16 h, 
sur la présence d’eau sur Mars à 
17 h.
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Le grand public, des plus jeunes aux plus âgés, est attendu à Des Étoiles et des Ailes.

4 bonnes raisons d’aller à Des Étoiles et des Ailes
Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre à la Cité de l’Espace se déroule la 6e édition du festival Des Étoiles et des Ailes 
qui met en avant les nouveautés (livres, techniques, films) dans les domaines de l’aéronautique et du spatial.

›  Du 13 au 15 novembre. 
À la Cité de l’Espace à 
partir de 17 h le vendredi. 
De 10 h à 18 h le samedi et 
le dimanche.

La société Pays d’Oc vous 
convie à visiter avec 
délectation, le dimanche 

15 novembre, le marché Victor-
Hugo, qui va entrer en mutation 
dans les prochaines années. 
Grâce à un guide, c’est la fabu-
leuse histoire du célèbre mar-
ché toulousain, rendez-vous des 
Toulousains et fournisseur de 
chefs étoilés, qui s’offre à vous 
au moyen de 1 001 anecdotes. 

L’occasion sera belle de percevoir 
cette institution toulousaine d’un 
autre œil et de ramener dans 
votre panier, aussi, des mor-
ceaux de culture. La visite, intitu-
lée « Grasses matinées : saveurs 
du marché », dure environ 2 h 30 
au milieu des produits régionaux.
Cerise sur le gâteau : après 
l’effort de la visite, le réconfort, 
où vous pourrez finir avec un 
toast de foie gras accompagné 

d’un verre de vin. Rendez-vous 
est donné à 10 h 30 au kiosque 
CityTour, à la sortie du métro 
Jean-Jaurès.

A. A.

Connaissez-vous réellement le marché Victor-Hugo ?

Le marché Victor-Hugo à visiter… et à déguster
Patrimoine

›  Dimanche 15 novembre  
à partir de 10 h 30. Tarifs : 
16 euros (5 euros pour les - 
12 ans). Réservation obliga-
toire sur www.paysdoc.com












