
	
		

Le	2	avril	2020	
Communiqué	de	presse	

Le	Festival	Big	Bang	de	l’air	et	de	l’espace	est	reporté	
du	25	au	29	mai	2021	

La	ville	de	Saint-Médard-en-Jalles	qui	a	créé	et	porte	Big	Bang	a	décidé,	en	accord	avec	les	
partenaires	du	Festival,	de	reporter	l’édition	2020,	initialement	prévue	du	9	au	13	juin	2020,	
au	 mois	 de	 mai	 2021,	 en	 raison	 des	 trop	 grandes	 incertitudes	 liées	 à	 la	 levée	 du	
confinement.	Le	festival	aura	donc	lieu	du	25	au	29	mai	2021	sur	la	même	thématique	que	
celle	 initialement	 prévue	:	"AéroCultes	 :	Quand	 la	 science	 rencontre	 la	 fiction"	 avec	 une	
programmation	identique	et	enrichie.	

«	Pour	 maintenir	 le	 lien	 avec	 la	
communauté	 de	 Big	 Bang	 et	 les	
passionnés	 de	 l’aéronautique	 et	 du	
spatial,	nous	travaillons	d’ores	et	déjà	
sur	 la	 réalisation	 de	 différents	
supports	 et	 contenus	 qualitatifs	 en	
partenariat	 avec	 plusieurs	 médias	»	
précise	 Gosia	 Petaux,	 directrice	 du	
festival.	

-	 Une	 conférence	 live	suivie	 d’un	
questions/réponses	 est	 programmée	
courant	 avril	 avec	 entre	 autres	
l'astronaute	 Jean-François	 Clervoy	
(président	 d’honneur	 du	 Festival)	
autour	du	thème	du	confinement.	

-	La	production	d’un	podcast	consacré	aux	«	arts	et	sciences	»	dédié	à	l’air	et	à	l’espace	en	6	
épisodes	 réalisés	 par	 Radio	 France.	 Cette	 série	 de	 podcasts	 proposera	 des	 interviews	 de	
personnalités	du	monde	des	arts	et	des	sciences	autour	du	spatial	et	de	l'aéronautique,	dans	
l’esprit	de	vulgarisation	scientifique	et	culturelle	de	Big	Bang.	

Pour	télécharger	les	visuels	cliquer	ici.		

 

	



	
	

Pourquoi	ce	report	?	

Les	 circonstances	 exceptionnelles	 générées	 par	 le	 Covid-19,	 le	 confinement	 d'une	 part	 et	 les	
conditions	incertaines	du	déconfinement,	ont	rendu	impossible	le	maintien	de	la	programmation	du	
festival.	 Rappelons	 que	 celui-ci	 a	 réuni	 plus	 de	 15	 000	 personnes	 sur	 5	 jours	 en	 2019	 dont	 4	 000	
scolaires.	Un	tel	événement	nécessite	une	préparation	rigoureuse	dans	les	mois	qui	précèdent	avec	
l'ensemble	des	partenaires	 comme	 l’Éducation	nationale,	 interlocuteurs	 ressources,	mécènes.	Tout	
cela	est	devenu	impossible,	ces	dernières	semaines.	

«	Les	incertitudes	liées	à	la	crise	sanitaire	étant	trop	importantes,	le	choix	du	report	s’imposait.	C’est	
celui	 de	 la	 responsabilité	 vis-à-vis	 de	 la	 sécurité	 du	 public,	 de	 nos	 équipes,	 mais	 aussi	 de	 nos	
partenaires	pour	garantir	la	qualité	et	l’intégrité	de	la	programmation	dont	la	visibilité	nationale	est	
grandissante.	»	 indique	 Jacques	Mangon,	Maire	 de	 Saint-Médard-en-Jalles.	 Gosia	 Petaux	 directrice	
du	festival	ajoute	«	Pour	poursuivre	notre	volonté	de	proposer	du	contenu	scientifique	et	susciter	du	
débat,	nous	proposerons	des	rendez-vous	ponctuels	dématérialisés,	notamment	durant	la	période	de	
confinement.	 De	 plus,	 nous	mettrons	 ce	 temps	 à	 profil	 pour	 enrichir	 encore	 la	 programmation	 de	
l’édition	2021.	»	

2021	«	Aérocultes	:	quand	la	science	rencontre	la	fiction	»	

Pour	 l’édition	 2021	 prévue	 du	25	 au	 29	 mai	 2021	 soit	 un	 mois	 avant	 le	 Salon	 du	 Bourget,	 la	
thématique	restera	celle	initialement	prévue	cette	année	autour	du	lien	entre	science	et	fiction,	un	
thème	porteur	pour	un	festival	unique	en	France	dont	la	qualité	de	la	programmation	est	reconnue	
au	sein	de	 la	 filière	aéronautique	et	spatiale,	et	prisée	par	 le	grand	public	pour	son	accessibilité	et	
son	objectif	de	médiation	culturelle	et	scientifique.	Le	Festival	Big	Bang	est	ainsi	un	formidable	levier	
pour	 faire	 rayonner	 la	 première	 filière	 industrielle	 de	 la	 Métropole	 bordelaise	 et	 de	 la	 région	
Nouvelle-Aquitaine.	

Le	show	«	Space	Echo	»		d’Etienne	de	Crécy	est	également	reporté.	

A	propos	du	Festival	Big	Bang	

Imaginé	en	2016	par	la	ville	de	Saint-Médard-en-Jalles,	le	festival	BIG	BANG	repose	sur	un	concept	
simple	:	inviter	le	public,	toutes	générations	confondues,	à	une	grande	exploration	interstellaire	et	à	
vivre	cette	exploration	notamment	à	travers	des	expositions	d’art	contemporain,	scientifiques	et	
interactives,	des	documents	d’archives,	du	cinéma,	des	ateliers	de	vulgarisation	scientifique,	des	
simulateurs	de	vol,	un	planétarium	et	aussi	un	salon	de	l’emploi	spécialisé	dans	les	métiers	de	
l’aéronautique...	

festival-bigbang.com	-	Facebook	-		Twitter	@FestivalBBsmj	Instagram	:	festivalbigbang	

	



	
	

A	propos	de	Saint-Médard-en	Jalles	(Gironde)	

La	ville	de	Saint-Médard-en-Jalles,	30	000	habitants,	est	située	à	13	km	de	Bordeaux.	Berceau	de	 la	
filière	 aérospatiale	 française,	 la	 commune	 girondine	 a	 été	 le	 théâtre	 de	 l’assemblage	 de	 la	 fusée	
Diamant,	 premier	 satellite	 français.	 Aujourd'hui,	 ArianeGroup	 est	 le	 premier	 employeur	 privé	 de	 la	
ville	avec	2.500	salariés	à	Saint-	Médard-en-Jalles	et	la	filière	aéronautique	représente	plus	de	3	000	
emplois	 rien	 que	 pour	 la	 commune	 de	 Saint-Médard-en-Jalles.	 La	 ville	 est	 partie	 prenante	 de	
l’Opération	d'intérêt	métropolitain	(OIM)	Bordeaux	Aéroparc,	un	grand	projet	urbain,	économique	et	
écologique	 autour	 de	 l’accueil	 d’entreprises	 d'excellence	 de	 la	 filière	 aéronautique-spatial-défense	
(ASD).	
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