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15h00
Séance de dédicaces par des scientifiques

18h30 Allocution de 
Danièle GARCIA Maire D’Auriol

Suivie par l’invité d’Honneur des rencontres spatiales 2019

Vladimir PLETSER
ingénieur civil, docteur en sciences physiques

Vladimir PLETSER né le 28 février 1956  est un physicien, 
Ingénieur civil mécanicien et docteur en sciences physiques 
de l'Université Catholique de Louvain, Vladimir Pletser 
travaille depuis 1985 à la Division Microgravité au Centre 
Européen de Technologie et Recherches Spatiales (ESTEC) 
de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Il est chargé du 
développement d'instrumentation pour la recherche 
spatiale en physique des fluides et en cristallisation 
des protéines en microgravité. Responsable également 
du programme ESA des vols paraboliques d'avion, il a 
effectué plus de 4500 paraboles, totalisant près de 25 h 
d'impesanteur, équivalent à plus de seize orbites terrestres, 
pendant lesquelles il a participé à plusieurs centaines 
d'expériences en sciences physiques et médicales.

DEDICACES

avec le mécénat de :
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Astrovision Planétarium 
l  Un peu de rêve et 
d’émerveillement sous la voûte 
étoilée du Planétarium 
l  Lucia, le secret des étoiles 
filantes (à partir de 5 ans)
l  Les animaux du ciel
(à partir de 5 ans)
l  D’Apollo 11 à la station 
spatiale internationale
(à partir de 8 ans) 

CANOPE
l  ateliers «programmation avec 
des petits robots»
Explo planète explo robot 
Mission planète habitable

Société ASTRONOMIQUE 
de France 
l  Séance d’observation au 
télescope / expositions

Planète Mars 
l  Scaphandres de simulations 
martiennes, maquette 
pédagogique, démonstration 
de fabrication de cratères 
d’impacts à réaliser par les 
familles.

Planète Sciences 
l  Atelier  "Envolée vers les 
taches solaires : Attention les 
yeux !"

ILLU-MINES  
l  "Trous noirs, éclipses, 
planètes, météorites... Les pieds 
sur Terre et la tête dans les 
étoiles, Illu-Mines vous fera lever 
les yeux au ciel pour apercevoir 
d'où l'on vient et où l'on ira 
demain"

Maquillage Cosmique 
l  thème le cosmos, les 
comètes, les galaxies, les 
étoiles, les nébuleuses colorées.

TOPHOTRUCK 
l  Prise de photos ludiques et 
gratuites avec mise en scène sur 
le thème de l’espace.

Jean Baptiste FAUPIN & 
CASINI André
Maître és Sciences Astronome,  
Fondateur du site Astropléiades 
l  Séance d’observation au 
télescope "50 ans du premier 
pas sur la Lune" + exposition de 
météorites  

Institut PYTHEAS
l  L’exposition : Mission Espace - 
quête des exoplanètes

COMEX
l  exposition de scaphandres, 
photos, avec la présence du 
Docteur WEISS

CNES 
l  dépliants, jeux, cartographie du 
ciel, petits livrets ludiques

16h00 
Yves PLEINDOUX
Chef du Groupement d'Avions de la 
Sécurité Civile

l  prochains vols spatiaux de 
"Virgin Galactic" M. PLEINDOUX 
est  un des premiers pionniers 
Français à postuler pour un vol 
vers l’Espace

16h45 
Pierre-Emmanuel PAULIS 
Président de la Mars Society Belgium
Déssinateur de la BD Tania

l  Apollo 11 - "A la rencontre 
d'un rêve" 

17h45
Docteur Peter WEISS 
responsable division espace innovations, 
gestion de projets COMEX)

l  COMEX & AIRBUS A LA 
CONQUÊTE DE LA LUNE ! 

CONFERENCES  

possibilité de restauration sur place

Comme chaque année, les rencontres proposeront à tous, petits et 
grands, de découvrir et s’initier à divers ateliers.

Avec la participation de la chaine ATOM-E TV

ANIMATIONS / ATELIERS

EXPOSITIONS 

SPECTACLE
 15h00 Henri-Marc BECQUART
l  Spectacle audiovisuel tout public "l’épopée de l’univers"
parrainé par Hubert REEVES 


