
         
 

 
     Fleurance, le 20 mai 2022 

 
32ème Festival d’astronomie de Fleurance - Gers - Du 5 au 12 août 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec pas moins de 25000 entrées comptabilisées en moyenne, ce festival au rayonnement international 
parrainé par Hubert REEVES, est reconnu comme l’un des premiers évènements de culture scientifique en 
Europe et se décline autour de 3 axes forts :  

 

La continuité : la terre dans l'Univers 

L’astronomie est le domaine privilégié de ce Festival. Avec une originalité, affirmée dès sa naissance : 
regarder le ciel et les étoiles, c’est, aussi, regarder la Terre depuis le Ciel, pour mieux la connaitre et prendre 
conscience de la nécessité de la protéger.  
 
C'est la raison pour laquelle le Festival de Fleurance n'est pas seulement "d'astronomie", mais avant tout 
"multiculturel ". Sur les 47 conférenciers accueillis cette année, 22 sont astronomes ou astrophysiciens. Les 
autres sont philosophes, mathématiciens, physiciens, biologistes, géographes, sociologues, spécialistes en 
intelligence artificielle, climatologues, agronomes, voire artistes ! 
 
Car, si les astronomes sont là pour nous permettre de voir la Terre d' "en haut", il faut aussi de nombreux 
autres spécialistes pour la comprendre et des artistes pour nous la faire aimer. 
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RDV donc au Marathon des sciences dont la thématique 2022 sera Savoir(s), au Marathon des 
Transitions, aux conférences, aux cours de tous niveaux, aux ateliers ainsi qu’aux soirées d’observation.  
 

 
 
 
 

 
La médiation : rendre la science accessible à tous 

 
 

Le Festival de Fleurance n'est pas un club fermé réservée à un nombre restreint de privilégiés. La transmission 
des connaissances au plus grand nombre est sa vocation première. 
 
A ce titre, l'ensemble des activités qu'il propose est conçu pour permettre à tous, petits et grands, diplômés - 
non diplômés, simples curieux ou passionnés, d'avoir accès à la culture scientifique.  
 
Et pour joindre les actes à la parole, le Festival crée des évènements qui permettent d'atteindre ces objectifs :  
 

- Le Festival Astro-jeunes : le seul Festival scientifique en Europe entièrement dédié aux enfants et ados, de 
4 à 14 ans, et animé par des jeunes chercheurs 
- Le tout nouveau "Village des CHNOPS" inauguré cette année même et ouvert à tous, enfants et adultes : 
pour apprendre en s'amusant et permettre aux chercheurs et au public de se retrouver, autour d’un jeu, comme 
autour d’un verre, pour échanger librement en toute simplicité. 
           

 
Initiatives et innovation : la créativité au service de la Science 
 

Un festival créatif et inventif pour susciter toujours plus de vocations et d'intérêt pour la culture scientifique, 
avec la création cette année, du 1er Festival du film de Fleurance Transitions - Science – Société. 
 
 

Une mutation qui ouvre le festival aux films les plus récents, parfois inédits, qui explorent la science, ses défis 
et, parfois, ses dérives. Une mutation qui introduit aussi une compétition, coordonnée par Quentin Lazzrotto 
et orchestrée par un jury composé de scientifiques et de personnalités du cinéma. 
 
La Présidente, Julie Gayet, actrice, productrice et réalisatrice et les membres : Jean-Marc Levy-Leblond, 
physicien et épistémologue ; Aurélie Chesné, Conseillère de programmes à France Télévisions ; Jean-Pierre 
Saghbini, président de l’association Universciel Liban ; Pauline Zarrouck, astrophysicienne et Alissa Haddaji, 
directrice du consortium spatial de Harvard & MIT. 
 

- La programmation sera annoncée le 30 juin sur le site web et les réseaux sociaux du Festival. 
- Deux prix seront décernés par le jury le 12 août, lors de la cérémonie de clôture du Festival :  

Le Grand prix du Festival du film de Fleurance et le Prix Azar Khalatbari  
 
Des fondamentaux qui se renouvellent, pour toutes et tous, et qui font de ce Festival  

un événement scientifique unique en Europe ! 
 

 
LES ORIGINES : L’aventure a commencé en 1991. Convaincus que l’astronomie ne pouvait pas se 
cantonner à un cercle de spécialistes, quelques amis décident de faire partager leur passion et de la rendre 
accessible à tous. Avec le soutien de plusieurs astrophysiciens, parmi lesquels le très médiatique Hubert 
REEVES et Michel CASSE, originaire de Fleurance, ils créent le Festival d’Astronomie de Fleurance. 
 

 SERONT PRESENTS : Brigitte Zanda, Etienne Klein, Pauline Zarrouk, Roland Lehoucq , Cédric Villani, 
Sébastien Carassou, Philippe Huneman, David Elbaz, Jacques Laskar et bien d’autres…. 

 

 

INFOS, PROGRAMME & RESERVATION  
 

www.festival-astronomie.fr 

festivalastrofleurance@gmail.com 

05 62 06 62 76 

 

 

                   CONTACTS PRESSE 
 

    Bruno MONFLIER, Président-Fondateur 
     ferme.etoiles@wanadoo.fr  
     05 62 06 62 76 - 06 45 86 07 27 
 
      Delphine DATAS, Chargée de Communication 
     communication@fermedesetoiles.fr  
     05 62 06 62 76 

https://www.youtube.com/c/FestivaldAstronomiedeFleurance
https://www.facebook.com/FestivalDAstronomieDeFleurance/
https://twitter.com/fermedesetoiles?lang=fr
https://www.instagram.com/festival_fleurance/
mailto:ferme.etoiles@wanadoo.fr
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