Communiqué de presse
Toulouse, le 5 avril 2017

Festival Ciel en Fête
Le rendez-vous « Astronomie et Espace » du Sud de la France
Du 2 au 4 juin 2017 à la Cité de l’espace à Toulouse
#cielenfete
Thème 2017 : voyage autour des planètes
Rendez-vous incontournable du grand public, des astronomes amateurs et des professionnels
ème
autour de l’astronomie et de l’espace, la 5
édition du Festival Ciel en Fête se tiendra du 2 au
4 juin prochains à la Cité de l’espace à Toulouse. Evénement en accès libre et gratuit, ce
festival d’astronomie rassemble les curieux et les connaisseurs du ciel et de l’espace dans une
ème
ambiance conviviale et festive et dans un esprit de découverte. Pour sa 5
édition, Ciel en
Fête propose une programmation 2017 autour de la thématique « Voyage autour des
planètes ».

L’objectif : s’adresser à tous les curieux du ciel et rendre l’astronomie
accessible à tous
Ciel en Fête est avant tout un moment de rencontre entre les « curieux du ciel » et les connaisseurs
et professionnels désireux de partager leur passion. Organisé par la Cité de l’espace avec
l’association RAMIP (Regroupement d’Astronomes amateurs en Midi-Pyrénées), composée des
principaux acteurs, entreprises, clubs et associations de diffusion de l’astronomie de la région, ce
festival vise également à initier et sensibiliser le jeune public à l’observation du ciel et aux sciences, au
travers d’animations et d’activités pédagogiques et ludiques.

De nombreuses activités autour du thème « Voyage autour des planètes »
ème

Pour sa 5
édition Ciel en Fête propose un programme d’activités festives autour du thème
« Voyage autour des planètes ». Au programme de ces 3 jours :
 des ateliers ludiques et techniques ouverts à tous les publics :
réalisation de cartes du ciel, observations du ciel au travers de divers
dispositifs de réalité virtuelle, simulation de la vie dans une base spatiale,
etc.
 Salon Astro : un espace de rencontres et d’échanges avec les
professionnels et les acteurs du monde de l’astronomie et de l’espace.
 Troc’Astro : un moment pour échanger le matériel et profiter de
bonnes affaires en achetant des instruments, optiques, livres, etc.
auprès de professionnels et de particuliers.
 Concert en partenariat avec le festival le Weekend des Curiosités,
dédicaces,
ciné-concert,
conteurs
d’étoiles
en
musique,
observations du ciel et déambulation de l’Homme Lumineux,
projection et décryptage du film Seul sur Mars et bien d’autres
animations encore sont proposées : les 2, 3 et 4 juin.

Des rencontres avec des astronomes de renom
Avec ces animations, Ciel en Fête offre au grand public l’occasion unique de rencontrer de grands
spécialistes de l’astronomie tels que Jean-Philippe Uzan, cosmologiste français, directeur de
recherche au CNRS et directeur de l’Institut Henri Poincaré, Jean-Pierre Bibring, astrophysicien
1

français à l’Institut d’Astrophysique Spatiale, responsable scientifique de la mission ESA Rosetta
ème
(Philae) à la découverte de la comète Chury notamment et parrain de cette 5
édition, ou encore
Pierre Thomas, géologue et professeur au CNRS puis à L’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
Sylvie Vauclair est également Marraine 2017 du festival Astrophysicienne à l’Institut de Recherches
en Astrophysique et Planétologie (IRAP à Toulouse).L’édition 2017 du festival pourra également
compter sur Philippe Louarn, directeur de l’IRAP, Sylvain Bouley astronome Université Orsay, Luc
Labenne chasseur de météorites ou encore Alexandre Santerne astrophysicien et astronome au
laboratoire d’astrophysique de Marseille. L’astrophysicien Hubert Reeves est Parrain d’honneur du
Festival Ciel en Fête depuis 2009.

Pour plus d’information sur Ciel en Fête : www.cielenfete.fr
Le programme Ciel en fête http://www.cielenfete.fr/programme-ciel-en-fete.html
Les soirées http://www.cielenfete.fr/programme-ciel-en-fete.html#soirees-astro

Un événement en partenariat avec :

A propos de la Cité de l’espace
La Cité de l’espace est le site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et
astronomique auprès du grand public. La Cité de l’espace est un équipement de Toulouse Métropole,
ouverte en 1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien de la Région Occitanie, de ses
cofondateurs CNES, Airbus, Météo-France, Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et la participation de ses partenaires associés, Caisse d’Epargne MidiPyrénées, Caisse des Dépôts et Consignations, ESA (Agence Spatiale Européenne), Canopée,
Université TOULOUSE III Paul-Sabatier, CNRS, OMP, IRAP, Snecma, Onera et Thales Alenia Space.
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