
   
   haque 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

Cette année, l’inauguration du 
festival, le 3 août 2018, sera 
l’occasion de célébrer la 28ème 
nuit des étoiles, née en même 
temps que le festival: une grande 
soirée d’observation aura lieu 
à Fleurance, en présence de 
nombreux scientifiques de renom.  
Une nouvelle mythologie du ciel, 
représentant des espèces en voie 
de disparition, sera présentée 
«à ciel ouvert». La remise du Prix 
«Ciel & Espace» sera également l’un 
des temps forts de cette soirée. 

C

Un des plus grands évènements 
de culture scientifique d’Europe,

dans le Gers.



           L’édition 2018
      «Sur le banc du temps qui passe...»
             Hubert Reeves

   Thème MARATHON 2018 :        
      « EN MOUVEMENT !? »

12 parmi les plus grands spécialistes, 
scientifiques, philosophes, écrivains, grands 
témoins de notre époque... se relaient durant 12 
heures, pour aborder sous des angles différents et 
complémentaires, ce grand sujet de la science et 
du monde contemporain. 

De Midi à Minuit - Samedi 4 Août

Du Dimanche 5 Août 
                  au Vendredi 10 Août 2018

Le grand rendez-vous ASTRO ! 

CONFERENCES
COURS ET FORMATIONS

SPECTACLES ASTRONOMIQUES

CYCLE CINÉ 

CAFÉ ASTRO

SOIRÉES D’OBSERVATION

GRANDS ATELIERS
SOIRÉES «OFF»

Pendant une semaine, du matin jusqu’à la nuit, les festivaliers ont le choix 
parmi plus de 150 activités. Une cinquantaine de scientifiques seront 
présents cette année, parmi lesquels des conférenciers de renom : 
Hubert Reeves, Trinh Xuan Thuan, Roland Lehoucq, Jérôme Perez, Pierre 
Thomas, Brigitte Zanda, Jean-Marc Levy-Leblond, Jean-Philippe Uzan, 
Nuccio Ordine...



Du Dimanche 5 Août  au Vendredi 10 Août 2018

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... 

La science y est abordée sous toutes ses coutures, 
de manière concrète et ludique par la manipulation, le 
tâtonnement et l’expérimentation directe.

Du Dimanche 5 Août  au Vendredi 10 Août 2018

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 en collaboration avec les animateurs du 
groupe FERME DES ETOILES.



>  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


