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Embarquez
pour la mission Toulouse,
métropole des savoirs
Fière de son histoire et sûre de ses appuis, Toulouse vous invite à voyager 
dans son univers foisonnant où les mémoires alimentent les perspectives 
d’avenir, proches ou lointaines… Connaître le passé et comprendre le présent 
pour mieux construire le futur, se projeter plus haut vers le ciel : c’est le pari 
ambitieux d’une belle aventure humaine au carrefour du patrimoine, des 
sciences et de l’innovation. 
Venez goûter à cet esprit de conquête et d’innovation né dans les campus de 
nos grandes écoles, universités et au sein de nos laboratoires renommés.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LA CONNAISSANCE ! 
5 ESCALES VOUS ATTENDENT….

LE QUAI DES SAVOIRS LE MUSÉUM 
D’HISTOIRE NATURELLE

AEROSCOPIA

LA CITÉ DE L’ESPACE LA PISTE DES GÉANTS *
*(ouverture prochaine)
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« Désormais ce festival
s’inscrit parmi les grandes 
manifestations de notre région. »

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 Étoiles et des Ailes

Éditos

« L’évocation des légendes. »

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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PUB
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Le parrain et l’invité d’honneur

Michel CHEVALET
Journaliste scientifique,
producteur et réalisateur. 
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.

Mark OSBORNE
Réalisateur américain.
Il a su se propulser sur la scène 
internationale grâce à des films 
d’animation de renommée galactique 
comme Kung fu Panda ou Bob L’Eponge  
avant l’exceptionnelle adaptation, en 
2015, du roman Le Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry, film qui a d’ailleurs reçu 
un César et une nomination au festival de 

Cannes. 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.
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Programme général

Samedi

11
novembre

De 10 h 00 à 18 h 00
• Salon du livre et de la BD
• Simulateurs
• Animations

Chapiteau derrière la
fusée Ariane

11 h 00
Conférence
Le secret des galaxies
Animée par Jérôme Perez
Salle VEGA / Astralia

11 h 00
Projection
Antoine de St-Exupéry, 
le dernier romantique
Salle 
En présence de Olivier d’Agay, 
petit-neveu de l’écrivain

12 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM

12 h 30
Conférence
« L’Oiseau Blanc »
L’un des plus grands mystères 
de l’histoire de l’aviation.
Animée par Bernard Decré
Salle VEGA / Astralia

12 h 30
Projection
Amelia
Salle 
+ Electra Destin de stars : 
making off du film Amélia,
27 minutes
En présence du journaliste 
aéronautique français, 
Bernard Chabbert

14 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM

14 h 00
Conférence
Avions électriques,
mirage ou concept d’avenir
Animée par Jean-Luc Charron
Salle VEGA / Astralia

15 h 00
Projection
Le vent se lève
Salle 

15 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM

 15 h 30 Table ronde
 60 ans de Spoutnik
 Animée par Michel Polacco
 Salle Vega - Astralia

16 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM

17 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM

 Vendredi
 10 nov

embre

     à p
artir de 18 h 30 :

 Nuit du ciném
a

     à la
 Cité de l’espa

ce

Gratuit
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De 10 h 00 à 18 h 00
• Salon du livre et de la BD
• Simulateurs
• Animations

Chapiteau derrière la
fusée Ariane

10 h 30
Projection
Le Petit Prince
Salle 
En présence de Olivier d’Agay, 
petit-neveu de l’écrivain et du 
réalisateur américain Mark Osborne

11 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM 

11 h 00
Conférence
La nouvelle vague de 
l’exploration martienne
Animée par Jérémie Lasue
Salle VEGA / Astralia 

12 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM 

13 h 30
Projection
Envoyé Spatial
Salle 
Suivi d’un débat avec l’astronaute 
Philippe Perrin et Philippe Droneau 
Cité de l’espace. 

14 h 00
Conférence
Montaudran, la piste des 
géants prend son envol
Animée par Thierry Sentous et 
Jean Baptiste Desbois
Salle VEGA / Astralia 

14 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM
Suivi d’un débat avec Ph. Perrin
et Ph. Droneau 

14 h 00
Projection
L’étoffe des héros
Salle SIRIUS
Diffusé en partenariat avec la 
Cinémathèque de Toulouse, 
suivi d’un débat

15 h 30
Conférence
Latécoère,
cent ans de technologies 
aéronautiques
Animée par Jean-Marc Olivier
Salle VEGA / Astralia

16 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM 

16 h 00
Projection
Seul sur mars
Salle 

17 h 00
Projection
16 levers de soleil
Salle PLANÉTARIUM

Dimanche

12
novembre

3D

Programme général

Spécial
enfants

3D



Venez costumés !!!
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Vendredi 10 novembre

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 Brûlées.

 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, des drones ou encore
 un billet d’avion pour deux.

Afin d’être prêts et parés, nous vous 
proposons de venir habillés à l’image 
de nos héros. Une surprise attend les 
meilleurs déguisements, mais nous ne 
pouvons en dire plus pour le moment.

à partir de 18 h 30
La

 N
ui

t 
du

 C
in

ém
a

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…



 “YOUR TASK IS NOT TO FORESEE THE FUTURE, BUT TO ENABLE IT.”

ANTOINE DE

SAINT EXUPERY
FONDATION

Creating bonds
Sharing

Commitment
Sense of effort
Responsibility

www.fasej.org
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La compétition du film d’entreprises

La compétition 2017 du Festival aérospatial
Des Etoiles et des Ailes met à l’honneur toute
production audiovisuelle nationale et 
internationale inscrite dans une stratégie de 
communication et/ou de promotion d’entreprises. 

 Les catégories :
 > Prix du meilleur film Communication Entreprise
 > Prix du meilleur film Communication Produit
 > Prix du meilleur film Documentaire
 > Prix de l’école d’audiovisuel
 > Grand prix du Jury
 > Prix du Public

Venez visionner
les films en compétition

en salle Sirius
et voter pour désigner

le Prix du public.

Votez en ligne sur
www.festival.desetoilesetdesailes.com

je vote…



Films à l’affiche

Places limitées

Fermeture des portes
5 minutes avant l’horaire
du film.
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Samedi 11 novembre à 11 h 00

Antoine de Saint-
Exupéry, le dernier 
romantique 
Réalisé par Marie Brunet Debaines
> 2016
> Durée 52 min
> Documentaire tout public
> VF
En présence d’Olivier d’Agay, 
petit-neveu de l’écrivain

Samedi 11 novembre à 12 h 30

Amelia
Réalisé par Mira Nair
> 2010
> Tout public
> 1 h 51
> VF
En présence du journaliste 
aéronautique français, 
Bernard Chabbert

Samedi 11 novembre à 15 h 00

Le vent se lève
Réalisé par Hayao Miyazaki
> 2014
> Tout public
> VF
> Durée 2 h 07
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3D

Dimanche 12 novembre à 14 h 00

L’étoffe des héros
Réalisé par Philip Kaufman
> 1984
> Tout public
> VF
> 3 h 07
Diffusé en partenariat avec la 
Cinémathèque de Toulouse, 
suivi d’un débat

Dimanche 12 novembre à 10 h 30

Le Petit Prince
> 2015
> A partir de 3 ans
> Film d’animation
> VF
> 1 h 47
En présence d’Olivier d’Agay, 
petit-neveu de l’écrivain
et du réalisateur américain 
Mark Osborne

Spécial
enfants

Dimanche 12 novembre à 16 h 00

Seul sur mars
Réalisé par Ridley Scott
> 2015
> Tout public
> 2 h 24
> VF
> 3D

Salle Sirius

Samedi 11 novembre :
12 h / 14 h / 15 h / 16 h et 17 h
Dimanche 12 novembre :
11 h / 12 h / 14 h / 16 h et 17 h

16 levers de soleil
Réalisé par P.E. Legoff & J. Hansen
> Tout public
> 0 h 27
> VF

Planétarium

Dimanche 12 novembre : 13 h 30

Envoyé Spatial
Réalisé par P.E. Legoff & J. Hansen
> Tout public
> 1 h 00
> VF
Suivi d’un débat
avec l’astronaute
Philippe Perrin & P. Droneau 
Cité de l’espace

Planétarium

3D
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i

Salle Vega
Conférences

Salle Sirius
Compétition

du film

Salle IMAX
Planétarium

Projections
grand public

Festival Aérospatial
DES ÉTOILES
ET DES AILES

Accès
au

festival

Chapiteau

Salon du livre et
de la bande dessinée

Village des animations 
et découvertes

Cité de l’espace

Tarifs

Fermeture de la billetterie à 17 h

*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.

Cité de
l’espace

*

13€

FestivalEntrée seule3€
Forfait 2 jourssamedi/dimanche5€
Gratuit- 5 ans inclus
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i

Salle Vega
Conférences

Salle Sirius
Compétition

du film

Salle IMAX
Planétarium

Projections
grand public

Festival Aérospatial
DES ÉTOILES
ET DES AILES

Accès
au

festival

Chapiteau

Salon du livre et
de la bande dessinée

Village des animations 
et découvertes



Prendre soin 
de la santé et 
du bien-être 

de ses salariés.

Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Notre réseau d’experts en prévention, en santé et en prévoyance accompagne les entreprises au 
quotidien :
• Diagnostics et accompagnement dans la mise en place de plans d’action.
• Boîtes à outils pour mener une campagne d’information auprès des salariés.
•  Ateliers-formations sur des questions de santé (risques psychosociaux, risques routiers, sécurité…).

Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr/entreprises

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de construire avec les entreprises des solutions sur mesure pour leurs dirigeants et leurs salariés.
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Conférences et Table ronde

Astralia
Salle Vega
> Samedi 11 novembre 2017
Conférences
>> 11 h 00 à 12 h 15
Le secret des galaxies
Animée par Jérôme Perez
Professeur au Laboratoire de 
Mathématiques Appliquées de 
l’ENSTA-Paristech. Fidèle du festival, 
il y participe chaque année depuis la 
10e édition !
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.

>> 12 h 30 à 13 h 45
« L’Oiseau Blanc »
L’un des plus grands mystères 
de l’histoire de l’aviation.
Animée par Bernard Decré
Président de l’association « La 
recherche de l’Oiseau Blanc »
La disparition de cet avion est 
considérée comme l’un des plus 
grands mystères de l’histoire de 
l’aviation et a laissé un héritage 
important. Ces 9 années d’enquête 
ont été récompensées du prestigieux 
Trophée Tissandier  qui a eu lieu lors 
des 109° Assises de la Fédération 
Aéronautique Internationale à 
Rotterdam.

>> 14 h 00 à 15 h 15
Avions électriques,
mirage ou concept d’avenir
Animée par Jean-Luc Charron
Président de la FFA
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.

> Samedi 11 novembre 2017
Table ronde
>> 15 h 30 à 16 h 45
60 ans de Spoutnik
Animée par Michel Polacco
Journaliste, ancien directeur de France 
Info est spécialisé dans les questions 
d’aéronautique et de défense.
Spoutnik, engin spatial russe 
lancé en 1957 depuis Baïkonour, 
événement retentissant qui marqua 
le début de l’ère spatiale et 
déclencha la course à l’espace entre 
les Etats-Unis et l’Union soviétique. 
Où en sont-ils aujourd’hui ?

Participants :
Nathalie Tinjod
Agence spatiale européenne 
Coordinatrice projet histoire, au 
Cabinet du directeur général. 
Accompagnée de son collaborateur 
Piero Messina
Philippe Coué
Spécialiste de l’astronautique chinoise 
(ingénieur, chargé de mission, auteur)
Serge Gracieux
Muséographe Cité de l’espace 
Toulouse
Anne Marie Mainguy
Présidente Académie de l’air et de 
l’espace et haute conseillère auprès 
du président de l’Onera
Philippe Perrin
Astronaute et pilote d’essais

> Dimanche 12 novembre 2017
Conférences
>> 11 h 00 à 12 h 15
La nouvelle vague de 
l’exploration martienne

Jérémie Lasue
Astronome à l’Observatoire Midi-
Pyrénées.
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.

>> 14 h 00 à 15 h 15

Montaudran, la piste des 
géants prend son envol
Animée par Thierry Sentous et 
Jean Baptiste Desbois
Thierry Sentous
Journaliste spécialisé en aéronautique, 
spatial et défense est conseiller sur le 
projet « La piste des géants ».
Jean Baptiste Desbois
Directeur Général Cité de l’Espace.
Sur le site de Montaudran tout 
commença par la construction 
aéronautique avec Pierre Georges 
Latécoère en 1917 et se poursuivit 
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 Bouilloux-
Lafont.

>> 15 h 30 à 16 h 45

Latécoère,
cent ans de technologies 
aéronautiques
Animée par Jean-Marc Olivier
Auteur d’un ouvrage intitulé
« Les 100 ans de Latécoère ».
Agrégé, professeur d’histoire 
contemporaine.
Spécialiste des petites industries 
(horlogerie, lunetterie, chapellerie…), 
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.
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Un million de raison$ de voler avec ATR,

qui font de nous le leader du transport régional.

Choisir ATR, c’est économiser 1 million de dollars par an et par appareil, par rapport à nos concurrents. Cet atout majeur explique le franc succès de notre 
programme, leader en termes de commandes, de livraisons, de carnet de commandes, de nombre d’opérateurs, de réputation auprès des investisseurs et 
de valeur résiduelle. 

#ATRLeads

atr-aircraft.com
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WE MAKE IT
FLY

D’ETRE PARTI.
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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.

Les auteurs présents
(sous réserve de modifications)

Essais, romans, beaux livres, histoire
• Jean-Pierre Alaux / Sylvie Vauclair • Bernard Bacquié
• Jean-Marie Ballu • Jean-François Becquaert
• Eugène Bellet • Jean Bellis • Alice Billy
• François Bordes • Eric Bottlaender• André Bréand
• François Brevot • Pierre Brisson • Germain Chambost
• Sylvain Champonnois • Michel Chevalet
• Frédéric Coconnier • Henri Conan • Philippe Coué
• Bruno Faurite / Luc Vanrell • Bertrand d’Armagnac
• Guillemette De Bure • Fabrice Dubost
• Jean-Claude Dunyach • Roger Gaborieau • Robert Galan 
• Virginie Galligani et Adrien Poissier • Alain Gallais
• Martine Gay • Richard Heidmann
• Jean-François Hurreau • Pierre Jarrige
• Philippe Jourdan • Philippe Jung • Martine Laporte
• Christian Lardier • Jean-Luc Lefebvre
• Marie-Constance Mallard • Gérard Maoui
• Jean Molveau • Montserrat Morata • Jean-Marc Olivier 
• Sékou Ouedraogo • Georges Pagé • Pascal Parpaite
• Robert Piché • Michel Polacco • André Rouayroux
• Jean-Marc Salotti

Bande-dessinée
• Jean Barbaud • Richard D. Nolane • Roland St Dizier / 
Cédric Fernandez • Tristan Robert

Les livres
 et bandes

dessinées d
e l’ensem

ble

des auteur
s présents

 sont

vendus dans la bo
utique

au cœur du Salon.

la boutique

Chapiteau de auteurs
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Agence Print Digitale 

depuis 1980

Tél. 05 62 21 46 10
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AIRFRAME
CAMO
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MODIFICATIONS
PAINTING

SUPPLY-CHAIN
TRAINING

Forts de plus de 2200 employés répartis sur 15 sites à travers 
le monde, nous créons des solutions intégrales, flexibles et  
personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.

111 rue Nicolas Louis Vauquelin, 31100 Toulouse
tél. 05 61 41 24 14 - @ : imprimerie@messages.fr

retrouvez-nous sur www.messages.fr

CRÉATION GRAPHIQUE
IMPRESSION OFFSET
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Les simulateurs

Simulateur de voltige
CAP 10
Armée de l’Air

Simulateur Airbus A380Simulateur Alpha jet
Armée de l’Air

Simulateur planeur
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>> Sous le chapiteau des animations
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Research & Development • System Design, Integration & Installation • V&V and Certification •  
Embedded Software • Aerostructures • Flight Physics & Aerodynamics • Information Systems  •  
Industrialization Support • Supply Chain Management • Aircraft Modifications & STC •  
Flight Operations & Maintenance • Technical Publications • Training & 3D Tools

www.akka-technologies.com

IMAGINING TOMORROW’S FLIGHTS
AKKA Technologies has earned a reputation for its unique aeronautical expertise

Toulouse Cité de l’EspaceToulouse Cité de l’Espace
19 avenue Marcel Dassault - 31500 Toulouse 

Tél. +33 (0)5 61 801 801 - E-mail : h7476@accor.com

RESTAURANT
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Les exposants

>> Sous le chapiteau des animations

CIRFA
CIIRAA

Virtuailes

Les drones

Aerial Drone System, jeune entreprise de Toulouse, 
spécialisée dans le domaine de l’imagerie aérienne, fera 
des démonstrations de voltige de drones spectaculaires 
et vous initiera au pilotage de drones avec la complicité 
des « DRONES DOCTORS » ,qui vous proposeront aussi 
d’essayer des drones que vous pourrez acquérir sur place.

>> Sous le chapiteau des animations
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Agence Négoti Voyages 
65 avenue des Pyrénées 

31830 Plaisance du Touch 
Tél. 05 34 51 61 21 
voyages.negoti

Autocars Négoti Tourisme 
2 rue Jean Moulin 

31830 Plaisance du Touch 
Tél. 05 62 13 54 00

Tous nos voyages et  
services pour  

individuels et groupes 
sur www.negoti.fr
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Tourisme réceptif  
dans le Sud de la France

Visitez les sites touristiques de Midi-Pyrénées et du Sud de la France PETITS ET GRANDS GROUPES

CONTACTS

+33 (0)5 62 13 54 00
negoti.tourisme@negoti.fr

www.mipyteam.fr
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www.mipyteam.fr

Agence Négoti Voyages 
65 avenue des Pyrénées 

31830 Plaisance du Touch 
Tél. 05 34 51 61 21 
voyages.negoti

Négoti Tourisme 
2 rue Jean Moulin 

31830 Plaisance du Touch 
Tél. 05 62 13 54 00 

@negoti_tour

Tous nos voyages et services 
pour individuels et groupes 

sur www.negoti.fr

agence de voyages
transport de voyageurs
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Tourisme réceptif  
dans le Sud de la France

Visitez les sites touristiques de Midi-Pyrénées et du Sud de la France PETITS ET GRANDS GROUPES

CONTACTS

+33 (0)5 62 13 54 00
contact@mipyteam.fr

www.mipyteam.fr
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L’association

Créée en 2010 avec comme perspective l’ouverture du musée 
Aeroscopia à Blagnac, l’Association Des Étoiles et des Ailes est née de 
la volonté de diffuser une culture artistique et scientifique en lien avec 
l’aéronautique et le spatial.

Elle organise depuis 2010 le festival aérospatial en alternance depuis 
2014 avec le meeting aérien à l’aéroport de Toulouse-Francazal.

Une affiche du peintre
Bernard Cadène
Comme tous les ans
Bernard Cadène a mis son 
talent créatif au service du 
festival pour cette affiche.
Un visuel coloré qui 
symbolise dans son 
imaginaire parfaitement
le Festival des Etoiles
et des Ailes entre 
aéronautique et spatial.

La 3e édition du meeting aérien
aura lieu les 29 et 30 septembre 2018
à l’aéroport de Toulouse-Francazal.
  Programmation et informations susceptibles
  de modification à tout moment par
  l’organisation.

Suivez l’organisation du festival et du meeting sur
www.desetoilesetdesailes.com

À vos

agen
das !

Attentionchangementde date !
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Bâtisseur de l’éphémère

partenaire du Festival 
Des étoiles et Des Ailes

Depuis 1991

+33 (0) 5 62 47 81 81  /  www.mediane-organisation.com

pub_mediane_festival_des_etoiles_des_ailes.indd   1 12/10/2017   17:26
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AÉROPORT 
DU SUD-OUEST

COMPAGNIES AÉRIENNES 
RÉGULIÈRES

DESTINATIONS 
EN DIRECT

MILLIONS DE 
PASSAGERS EN 2016

ORIENTÉ 
SERVICE CLIENT

www.toulouse.aeroport.fr



I l s  n o u s  o n t  f a i t  c o n f i a n c e . . .

Design graphique [ studio de poche ] 06 68 21 79 40  //  Affiche de Bernard Cadène

m e r c i  à  e u x  !

Avec le mécénat de

à toi de jouer !
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