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 ayant un rayonnement d’envergure
nationale et internationale. Elle se compose :

Du Marathon des Sciences
Du Festival d’astronomie
Du Village des Sciences
Du Festival Astro-Jeunes
Essentiellement tournée vers les sciences de
l’univers, le Festival 2019 sera l’occasion d’évoquer
les grands thèmes de la recherche et de son actualité
dans ce domaine, comme de fêter l’anniversaire des
50 ans des premiers pas de l’Homme sur la Lune.
Cette manifestation n’en oublie pas pour autant que
si nous regardons vers le ciel, c’est aussi (surtout ?)
pour découvrir la Terre depuis le ciel. C’est pourquoi,
elle fait une large place à la connaissance de notre
planète et se fait l’écho des alertes que lancent les
scientifiques sur les dangers qui la menacent.
Cette année, la présence d’Hubert Reeves, d’Aurélien
Barrau et de nombreux autres conférenciers de
renom, sera, à nouveau, l’occasion d’en parler.
Avec plus de 150 évènements, le programme sera,
cette année encore, particulièrement riche.
En voici les premiers éléments...
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De Midi à Minuit - Samedi 3 Août
Thème MARATHON 2019 :

« VÉRITÉ(S) »
Chaque année, 12 parmi les plus grands spécialistes,
scientifiques, philosophes, écrivains, grands témoins
de notre époque... se relaient durant 12 heures,
de midi à minuit, pour aborder sous des angles
différents et complémentaires, un grand sujet de
société. Le sujet retenu cette année intéresse tous
les domaines des connaissances et de l’action et se
révèle particulièrement actuel

Du Dimanche 4 Août
au Vendredi 9 Août 2019
Le grand rendez-vous ASTRO !
Pendant une semaine, du matin jusqu’à la nuit, les festivaliers ont le choix
parmi parmi de nombreuses activités : conférences, cours, ateliers, soirées
d’observation, cinéma, spectacles....Une cinquantaine de scientifiques seront
présents cette année, parmi lesquels des conférenciers de renom : Hubert
Reeves, Aurélien Barrau, Roland Lehoucq, Jérôme Perez, Pierre Thomas, Brigitte
Zanda, Jean-Marc Levy-Leblond, Jean-Philippe Uzan, Audrey Dussutour ...

CONFERENCES

COURS ET FORMATIONS

SPECTACLES ASTRONOMIQUES

CYCLE CINÉ
SOIRÉES «OFF»

CAFÉ ASTRO

SOIRÉES D’OBSERVATION

GRANDS ATELIERS

Du Dimanche 4 Août au Vendredi 9 Août 2019
Le lieu pour découvrir et apprendre en Famille !

Durant 6 jours, au Moulin du Roy, le Village des Sciences
s’ouvre au Grand Public ! 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...
Temps forts du village cette année : présence du camion
«spatiobus», ateliers «réalité virtuelle», «découverte de la
nuit», espace «rencontre avec un chercheur» ...
Au sein du village, la science est abordée sous toutes
ses coutures, de manière concrète et ludique par la
manipulation, le tâtonnement et l’expérimentation directe.

Du Dimanche 4 Août au Vendredi 9 Août 2019
Le seul festival astro dédié aux jeunes en
Europe !
Entièrement consacré aux jeunes de 4 à 17 ans, le
Festival Astro-jeunes leur permet de s’initier aux
mystères du ciel, des étoiles et de l’espace tout en
s’amusant !
La manifestation est préparée et animée par des jeunes
chercheurs (association Universciel) en collaboration avec
les animateurs du groupe Ferme des étoiles.

> CONTACT PRESSE
Cécile ROZO, Responsable Communication
Tél : +33 (0)5 62 06 09 76
Mobile : +33 (0)7 80 36 95 49
Email : communication@fermedesetoiles.fr

> BUREAU DU FESTIVAL
Au Moulin du Roy
32500 FLEURANCE
Tél. : +33 (0)5 62 06 62 76
Email : contact@fermedesetoiles.fr
www.festival-astronomie.fr

