€) À LA LOUPE

Toulouse accueille
le congrès mondial des astronautes
Du 16 au 20 octobre, la Cité de l'espace accueille le 3Oe Congrès mondial des astronautes. À la veille de cet événement, la Cité de
l'espace célébrera son 2,oe anniversaire avec une
journée dédiée au grand public.
*"^ 017, ANNÉE DE L'ESPACE. .. Du 16 au 20 octobre, Toulouse accueille la 30e édition du Congrès mondial
des astronautes. Cet événement international revient pour la première fois en France depuis sa
tenue initiale à Paris en 1985. Plus de 100 astronautes du
monde entier se réuniront à la Cité de l'espace pour échanger sur les vols habités, les explorations futures, la recherche
scientifique... Pour partager un peu de cette aventure, rendez-vous sur ase2017.fr pour suivre les conférences en ligne,
et sur place lors de la journée grand public*.
JOUR DE FÊTE. Ce jour-là, ce sera l'occasion de fêter le
20e anniversaire de la Cité de l'espace. Toutes les expositions seront accessibles, notamment l'Expo Astronautes qui
vous fera découvrir le quotidien extraordinaire au cœur de

la Station spatiale internationale (ISS). Des ateliers, spectacles et rendez-vous (observation du ciel au télescope,
lancement de fusée...) seront également organisés en collaboration avec les associations culturelles et de culture
scientifique qui contribuent à faire vivre le site. À 17h30, les
Jardins accueilleront un plateau d'animation central, sur
lequel des personnalités du monde spatial, de la communauté scientifique, du sport et de la société civile se relaieront. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer les astronautes
en chair et en os et de profiter de leur témoignage. Parmi
eux, Thomas Pesquet, Paolo Nespoli de l'ESA, enregistré
depuis la station spatiale quelques jours auparavant, Rusty
Schweickart de la prestigieuse mission Apollo 9, le cosmonaute Oleg Kotov, qui compte pas moins de trois missions
spatiales sur l'ISS et 520 jours passés dans l'espace et Claudie Haigneré, astronaute et marraine de la Cité de l'espace
Enfin, à 20h, les Jardins s'illumineront et un spectacle audiovisuel marquera ce moment inédit.
* Dimanche 15 octobre

Informations, programme complet et inscription gratuite
sur cite-espace.com

