COMMUNIQUÉ
A Fleurance, le 23 mai 2019

29ÈME FESTIVAL D’ASTRONOMIE
DE FLEURANCE du 2 au 9 août 2019
Un des plus grands évènements de culture scientifique d’Europe, dans le Gers.

Chaque année, début août, la ville de Fleurance (Gers) est le théâtre d’une importante manifestation scientifique grand
public, parraînée par Hubert Reeves et avec un rayonnement d’envergure nationale et internationale. Elle se compose
d’un Marathon des Sciences, d’un Festival Adultes, d’un Village des Sciences et d’un Festival Astro-Jeunes.
Vous trouverez, ci-joint, le programme complet de la 29ème édition. Nous vous serions reconnaissants de partager cette
information dans vos réseaux et supports. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations, ou venir
nous rencontrer au festival !
Samedi 3 août

> LE 11ÈME MARATHON DES SCIENCES

En guise d’ouverture du Festival, de midi à minuit, 12 parmi les plus grands spécialistes, scientifiques,
philosophes, écrivains, grands témoins de notre époque... se relaient durant 12 heures, pour aborder
sous des angles différents et complémentaires, ce grand sujet de la science et du monde contemporain:

«VÉRITÉ(S)»

> LE 29ÈME FESTIVAL D’ASTRONOMIE

Adultes

> LE 14ÈME FESTIVAL ASTRO-JEUNES

4 à 17 ans

Pendant une semaine, du matin jusqu’à la nuit, les festivaliers ont le choix parmi plus de 150 activités.
(conférences, café astro, cours, cycle cinéma, veillées d’observations...).
Une cinquantaine de scientifiques seront présents cette année, parmi lesquels des conférenciers de
grand renom : Aurélien BARRAU, Roland LEHOUCQ, Etienne KLEIN, Jean-Philippe UZAN, Pierre THOMAS,
Jean-Marc LEVY-LEBLOND, Jérôme PEREZ, Brigitte ZANDA, Hubert REEVES (sous réserve) ...

Un festival entièrement dédié aux enfants et adolescents pour leur faire découvrir les sciences de
l’Univers en s’amusant et rencontrer de grands chercheurs !

> LE 3ÈME VILLAGE DES SCIENCES Tous publics

Constitué de plusieurs quartiers thématiques, du Palais de l’astronomie au Parc des Technologies, il offre
aux curieux de tous âges des ateliers de découverte scientifique, expositions, spectacles...
La science y est abordée sous toutes ses coutures, de manière concrète et ludique par la manipulation, le
tâtonnement et l’expérimentation directe.

TEMPS FORTS 2019

> Une ouverture exceptionnelle sur le thème de l’exploration spatiale et
notamment l’idée folle d’un ascenseur pour monter au ciel.
> Le 7 août, une grande veillée pour la planète, organisée avec l’Agence
Française pour la Biodiversité, durant laquelle vous pourrez échanger avec
les scientifiques du festival.
> La Lune hier, aujourd’hui et demain (cycle de conférences).
> Un spectacle humoristique, par Gauthier Fourcade :
‘‘Le secret du temps plié’’
> Le village des sciences 2019 :
un nouveau spectacle de Marionnettes sur le thème de la nuit et de
la biodiversité nocturne, un pôle mathématiques encore agrandi, un
espace «rencontre avec un chercheur», la présence du Spatiobus
et bien d’autres surprises.
> La fête Astro-Jeunes, et le lâcher d’un ballon stratosphérique,
2 grands évènements pour le festival des jeunes.

QUELQUES REPÈRES :

> Un Festival qui fait briller la science depuis 1991
> Prés de 24 000 entrées au festival en 2018
> Un public international : Liban, Canada, Mexique, etc…
> Plus de 50 conférenciers renommés dans leurs
domaines

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

> sur notre site web www.festival-astronomie.fr
> par téléphone au 05 62 06 62 76
> par mail à contact@fermedesetoiles.fr
> Retrouvez-nous sur

Le Festival d’Astronomie de Fleurance fait partie des 6 associations du groupe FERME DES ETOILES, parrainé par
l’astrophysicien Hubert REEVES. Spécialisé depuis 29 ans dans la médiation scientifique auprès du grand public, le
groupe constitue la 1ère structure organisatrice de séjours, stages, classes de découverte et colonies de vacances
sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et de l’astronautique en France.

Groupe FERME DES ETOILES Au Moulin du Roy, 32500 FLEURANCE
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