COMMUNIQUÉ
A Fleurance, le 16 mai 2017

27ème FESTIVAL D’ASTRONOMIE
DE FLEURANCE du 5 au 11 août 2017
Du 5 au 11 août 2017, Fleurance organise son 27ème Festival d’Astronomie. Etonnante alchimie entre la science
et cette petite bourgade du Gers (7000 habitants), qui accueille, chaque été, un événement qui, au fil des ans,
est devenu le plus grand rassemblement populaire autour des sciences en Europe : plus de 200 activités
(conférences, cours, ateliers…) animées par une centaine de spécialistes dont une cinquantaine de scientifiques
de renom, parmi lesquels Hubert REEVES (le parrain), pour accueillir plus de 20 000 visiteurs dans la semaine.
Le secret ? Il y a, certes, l’incroyable richesse des activités proposées ouvertes et
adaptées à tous les publics, des plus jeunes (4 ans) aux plus aguerris, en passant par
tous les curieux du ciel simplement soucieux de s’informer, de découvrir, de s’émerveiller.
Mais il y a, aussi – surtout – la magnifique convivialité de la rencontre entre le public et
des chercheurs « pas pressés », car ils sont, en général, présents toute la semaine, en
famille, prêts à répondre à toutes les questions, toutes les sollicitations.

> LE 9ÈME MARATHON DES SCIENCES Samedi 5 août
En guise d’ouverture du Festival, de midi à minuit, 12 conférenciers issus de spécialités
différentes et complémentaires se relaient et débattent autour d’un thème commun :
« Attraction / répulsion ». Une force qui méne le monde : des maths aux virus, des
planétes aux odeurs, des amours aux migrations.

> LE 27ÈME FESTIVAL D’ASTRONOMIE Adultes
Pendant une semaine, de nombreuses activités variées et tous niveaux sont proposées
afin de découvrir les sciences de l’Univers et de la Terre : cycles de formation (fil vert à fil
noir selon les niveaux), grands ateliers pratiques, conférences toute la journée, veillées
d’observation, spectacles astronomiques, expositions, films, cafés-débat, cinéma...

> LE 12ÈME FESTIVAL ASTRO-JEUNES 4 à 17 ans
Un festival entièrement dédié aux enfants et adolescents pour leur faire découvrir les
sciences de l’Univers en s’amusant et rencontrer de grands chercheurs !
Nouveau : la Fête Astrojeunes, un événement ouvert à tous !

TEMPS FORTS

LES

• Le «propulseur» un étonnant camion des sciences avec
un espace fab-lab

• Une série de conférences sur le noir et parfois même

QUELQUES REPÈRES :
> Prés de 22 000 entrées au festival en 2016
> Augmentation de la fréquentation de 22% en 3 ans
> Un public international : Liban, Canada, Mexique, etc…
> Le festival fleurantin exporte son modèle au Liban :
le Festival d’Astronomie de Fleurance au Liban fêtera sa
3ème édition du 18 au 22 octobre 2017.

dans le noir !

• Remontez le temps en découvrant le systéme solaire
le 8 août 1884 !

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

voyage sur la planéte rouge !*

> sur notre site web www.festival-astronomie.fr
> par téléphone au 05 62 06 62 76
> par mail à contact@fermedesetoiles.fr
> Retrouvez-nous sur

• Apprenez à cuisiner sur Mars pour préparer votre futur
• Le Village des Sciences s’agrandit : plus de 15 ateliers
de découverte scientifique gratuits et accessibles à tous !

Le Festival d’Astronomie de Fleurance fait partie des 5 associations du groupe FERME DES ETOILES, parrainé par
l’astrophysicien Hubert REEVES. Spécialisé depuis 27 ans dans la médiation scientifique auprès du grand public, le
groupe constitue la 1ère structure organisatrice de séjours, stages, classes de découverte et colonies de vacances
sur les thèmes de l’astronomie, de l’aéronautique et de l’astronautique en France.

Groupe FERME DES ETOILES Au Moulin du Roy, 32500 FLEURANCE
Contact presse : Julie GOURDET 05 62 06 09 76 / 06 22 28 13 67 / www.festival-astronomie.fr

