COMMUNIQUE
Fleurance, le 29 juin 2020

Festival d’astronomie de Fleurance – Gers du 7 au 14 août
A la fois réel et virtuel, le festival s’adapte
Tous les ans, début août, la ville de Fleurance est le théâtre d’une importante manifestation scientifique grand
public, destinée tout autant aux amateurs qu’aux initiés. Avec pas moins de 25000 entrées comptabilisées en
2019, ce festival au rayonnement international parrainé par Hubert REEVES, est reconnu comme l’un des
premiers évènements de culture scientifique en Europe et s’organise autour de 4 pôles :
-

Marathon des Sciences : 12 scientifiques de spécialités différentes se relaient durant 12h pour traiter un
grand thème scientifique ou technique.
Festival Adultes : une cinquantaine de physiciens, mathématiciens, astrophysiciens proposent des
conférences, des cours et des ateliers tous niveaux durant une semaine.
Festival Astro-Jeunes : consacré aux jeunes de 4 à 17 ans, il permet de s’initier aux mystères du ciel, des étoiles et de
l’espace en s’amusant ! Organisé par de jeunes chercheurs et les animateurs du groupe Ferme des étoiles.
Village des Sciences : ouvert à tous durant toute la durée du Festival, il constitue un lieu de découverte,
d’échanges et de convivialité entre les scientifiques et le public.

Cette année, plus que jamais, le Festival d’Astronomie de Fleurance devait réserver plein de belles surprises puisque
2020 était synonyme d’édition anniversaire avec les 30 ans du festival. C’était sans compter sur l’apparition du
COVID-19 et de la longue et difficile période d’incertitudes qui allait s’en suivre. Dans de telles conditions, le festival
tel qu’il a toujours été ne pouvait avoir lieu. Il a donc fallu le repenser pour le pérenniser en toute sécurité.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un festival alternatif, à la croisée des 2 mondes, réel & virtuel.
Le principe : proposer depuis une plateforme web l’ensemble des événements, réels ou numériques, qui le font.
La programmation à vivre uniquement en numérique comprendra le Marathon des Sciences, le Village des Sciences à la
maison, les conférences au-delà des frontières avec nos amis libanais & mexicains ainsi qu’un festival Astro-jeunes
revisité. Pour l’anecdote, le thème, toujours choisi bien en amont, du Marathon 2020 est EXTINCTION(S) / RENAISSANCE(S).
Autant dire que des sujets plus que jamais d’actualité vont être abordés sous divers angles propices à la réflexion.
En parallèle, quotidiennement, des événements bien réels, seront présentés par les scientifiques et médiateurs.
Il s’agit là de proposer aux festivaliers présents une version allégée du festival habituel : Fil Vert du matin,
conférence de l’après-midi, Cycle Cinéma, rencontres avec des chercheurs, grande conférence du soir. Ils seront
retransmis en direct, puis accessibles en "replay" sur la plateforme numérique du Festival.
Viennent en complément, la traditionnelle Nuit des étoiles, les ateliers enfants et les veillées d’observation,
qui composent une exception en se vivant exclusivement sur place, sans retransmission numérique.
Pour toutes les activités en réel, le nombre d’entrée disponible sera fonction de ce qu’autorisent les mesures sanitaires.
La réservation est donc obligatoire.Un festival intimiste qui s’adapteet qui, pour ce faire, sera cette année,100 % gratuit.
Et RDV est pris en 2021 pour souffler fièrement les 30 bougies !
ILS FONT CE FESTIVAL : Hubert REEVES (sous réserve), Roland LEHOUCQ, Jean JOUZEL… et bien d’autres scientifiques de renom !
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