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Saint-Médard-en-Jalles
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Saint-Médard-en-Jalles
du 14 au 18 mai 2019

La Lune : l’aventure continue !
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page 1

#BigBangSMJ

WWW.FESTIVAL-BIGBANG.COM

édito
Au clair de la Lune…
Il y a cinquante ans, l’Homme marquait la Lune de son
empreinte. Cet anniversaire est l’occasion de revisiter
l’aventure lunaire, notamment par le biais des célèbres
missions Apollo, mais aussi de se projeter dans l’avenir
avec le concept d’infrastructures permanentes sur la Lune,
le « Moon Village ». Ce grand projet européen sera présenté
par Claudie Haigneré, invitée d’honneur de la 4e édition de BIG
BANG, aux côtés de Jean-François Clervoy, président du festival.
Première femme française a être allée dans l’espace, médecin
scientifique, ministre déléguée de la Recherche et de la Technologie, puis aux
Affaires européennes, Claudie Haigneré éclairera ce concept révolutionnaire.
Belle et énigmatique, la Lune saura se faire douce, lumineuse et poétique pour
accompagner Les Mots bleus de Christophe dans le parc de l’Ingénieur. L’œuvre
monumentale de l’artiste britannique Luke Jerram, fidèle réplique de l’astre lunaire
de sept mètres de diamètre, servira une scénographie unique et une soirée de
pleines lunes.
Jacques Mangon
Excellent festival à tous.

Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Conseiller départemental de la Gironde

Président d’honneur du festival

Jean-François Clervoy
Astronaute français, Jean-François Clervoy est aujourd’hui Président de
la société Novespace qui organise les vols paraboliques en apesanteur.
Successivement astronaute du CNES (Centre National d’Études Spatiales), de la NASA puis de l’ESA (Agence Spatiale Européenne), il effectue trois missions à bord de la navette spatiale américaine en 1994, 1997
et 1999. Il est également ingénieur général de l’armement en réserve,
diplômé de l’École Polytechnique, de l’École Nationale Supérieure de
l’Aéronautique et de l’Espace, et de l’École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception.
Invitée d’honneur du festival

Claudie Haigneré
Médecin, scientifique, astronaute et femme politique, Claudie Haigneré
est conseillère auprès du Directeur Général de l’ESA (Agence Spatiale
Européenne) depuis 2015. Astronaute du CNES (Centre National d’Études
Spatiales) puis de l’ESA, elle devient la première femme française à aller
dans l’espace et effectue deux vols : à bord de la station MIR en 1996
puis à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2001. En 2002,
elle rejoint l’équipe gouvernementale de Jean-Pierre Raffarin sous la
Présidence de Jacques Chirac, en tant que Ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies puis en 2004, en tant que Ministre
déléguée aux Affaires européennes.

soirées

mardi 14 mai
à partir de 18h30
Carré des Jalles

Inauguration
du festival
Moon Village

Jean-François Clervoy, astronaute et
Président d’honneur du festival, a l’honneur d’accueillir Claudie Haigneré,
astronaute et conseiller auprès du
Directeur Général de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), sur cette 4e
édition consacrée à « La Lune, l’aventure continue ».
L’ouverture du festival aura lieu en
présence de Jean-François Clervoy
et Jacques Mangon, Maire de SaintMédard-en-Jalles.
La soirée, présentée par Anne-Sophie
Novel, débutera par la projection du
documentaire La Lune dans tous ses
états (volet 2) d’Alexander Abela, puis
Jean-François Clervoy dédicacera son

dernier ouvrage, Histoire de la conquête
spatiale (tome 3).
Après les discours inauguraux, suivra
la performance artistique Vitae project
d’Anilore Banon.
Enfin, Claudie Haigneré donnera une
conférence exceptionnelle, ouverte à
tous, sur le « Moon Village ». Cette vision
promue par le Directeur général de
l’ESA est un concept d’infrastructures
permanentes sur la Lune, ouvert à de
multiples partenaires.

“

L’esprit du village lunaire n’est pas de
prendre part à une course à l’espace ou
à une compétition, mais une expression
de la coopération, des responsabilités
partagées et du développement durable.
Claudie Haigneré

”
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Le festival Big Bang célèbre cette
année les 50 ans des 1ers pas de
l’Homme sur la Lune en vous invitant
à un fabuleux voyage spatial, une
odyssée culturelle et scientifique
autour de personnalités d’exception.

soirées
samedi 18 mai
de 20h à 01h
parc de l’Ingénieur
soirée gratuite
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Soirée 69
année lunatique
Samedi 18 mai 2019, le Parc de
l’Ingénieur se met aux couleurs de
l’année 1969, année où Neil Armstrong
et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune.
« Un petit pas pour l’homme, mais un
grand pas pour l’humanité »... et un
bond de 50 ans dans le passé pour
nous. Au programme de la soirée :
spectacles, animations et déco
vintage !

Remises des prix des
concours du festival

Performance
artistique
Vitae project
Anilore Banon

L’artiste recueillera des empreintes
de mains qui seront inscrites dans sa
sculpture créée pour aller sur la Lune.

L’Allégorie de
la grenouille
Deus Ex
Machina

Deux astronautes
et leurs équipages
viendront explorer le
parc de l’Ingénieur...
en apesanteur, flottant
dans les airs ou avançant par
bons de géants ! Aidés de leurs fidèles
contrôleurs de vol, de leurs assistantes
maladroites et de stagiaires techniques, les astronautes partent à la
recherche d’une vie nouvelle au cœur
du paysage urbain. D’atterrissages en
réalités, ils découvrent notre humanité avec pour toile de fond les rapports
homme/femme des années 60… Un
spectacle déambulatoire impressionnant, mêlant acrobatie et comédie
pour une parodie d’alunissage.

soirées

Museum of the Moon
Luke Jerram

La Lune monumentale de l’artiste britannique éclairera le parc de l’Ingénieur... comme une invitation à la rêverie et à la contemplation. Performance
visuelle et sonore à la nuit tombée.

Ciné-concert
spatial T60
Cie des
Musiques
Télescopiques

Le Bal des Comètes

Ügü
DJ de l’espace
Venu de l’espace aux commandes de
sa soucoupe volante, Ügü est perdu
entre la galaxie funk, le vinyl rock et la
platine surf. Entrez dans la transe ultra-terrestre et ügüluflucosmic !
Observation de la pleine Lune et des
étoiles pour apprécier la beauté du ciel
avec les passionnés de Jalle Astronomie.

création pyrotechnique de SILEX

Rencontre de la pleine Lune et d’une
nuée de comètes dans le ciel de
Saint-Médard ! Quelques minutes
puissantes, poétiques et réjouissantes
sur les sons du DJ de l’espace Ügü.

Mais aussi :

des food-trucks
vintages pour se restaurer
sur place... et un dress
code « année 69 » : sortez
vos pattes d’eph’ et vos robes
à fleurs pour venir rêver et danser
sous la Lune le 18 mai !
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D’un film assemblé à
partir d’images de la
NASA et du travail du vidéaste Jérémy Samoyault,
la Compagnie des Musiques
Télescopiques réalise un voyage
sensationnel fait de poésie musicale
et visuelle. Pink Floyd et Brian Eno sont
leurs influences les plus palpables.
Elles nourrissent une musique épique
et onirique qui donne vie à ces
images d’archives saisissantes. Ce
ciné-concert part d’un constat simple :
mettez devant vos yeux une paire de
lentilles puissantes et vous serez aussitôt transportés là où vous regardez...

soirées
vendredi 17 mai
ouverture des portes à 20h

cqua
©Lucie Bevila

parc de l’Ingénieur
15 € / 5 € Carte jeune
gratuit moins de 6 ans
Billetterie : points de
vente habituels

Christophe

sous la Lune de Luke Jerram
Museum of the Moon

Au cours de son « Intime tour »,
Christophe propose un concert dans
une formation inédite. Seul en scène,
il réalise au piano, au synthé comme
à la guitare, des tours et des détours
dans son répertoire : 50 ans d’artisanat
musical, de titres classés aujourd’hui au
patrimoine de la chanson française.
Un concert unique, « une soirée intime »,
durant laquelle il transforme ses
chansons cathédrales en miniatures
inédites provoquant toujours une
émotion rare.
Cette atmosphère a inspiré son album
Intime, enregistré dans les conditions
d’un live au cours de 2 soirées
exceptionnelles au studio Davout.

e

l yn

Christophe pose son piano dans le
parc de l’Ingénieur, sous la Lune
monumentale de Luke Jerram ! Une
rencontre exceptionnelle, pleine de
poésie et d’émotion.

I
ern
© Servan Ed
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Intime tour

En première partie, découvrez l’artiste
Mathilde Fernandez. En électro comme
en acoustique, on retrouve dans sa voix
de fortes influences lyriques, ainsi que
les spectres d’une grande famille de
femmes savantes qui l’accompagnent
et qu’elle chérit.
Et tout au long de la soirée, venez
observer la Lune avec les passionnés de
Jalle Astronomie.

soirées

16 levers de soleil
Ciné-conférence
mercredi 15 mai
20h30
Carré des Jalles
Ce documentaire long-métrage montre
comment Thomas Pesquet, lors de son
voyage spatial, devient le témoin d’une planète qui évolue et dont il prend conscience
des fragilités. Le réalisateur, PierreEmmanuel Le Goff, nous fait l’honneur de
sa présence pour présenter et parler de
son film.

Ciné-conférence
jeudi 16 mai
20h30

Carré des Jalles
Ce film de science-fiction de Nicolás
Alcalá, inédit en France, suit les mésaventures d’un cosmonaute soviétique dont
la mission est de participer à la course
d’exploration de la Lune. À l’issue de la
projection, Serge Gracieux, Responsable
Patrimoine et Expertise spatiale à la Cité
de l’Espace, nous apportera son éclairage
et son expertise sur la conquête lunaire par
les Soviétiques.

Nuit du cinéma
samedi 18 mai
de minuit à 7h
Carré des Jalles - Cinéma l’Étoile
à partir de 12 ans
soirée gratuite
En cette nuit de pleine Lune du 18 mai, prenez
garde… D’étranges créatures assoiffées
de sang, vous guettent… Venez vite vous
réfugier au Cinéma l’Étoile ! De minuit à
l’aube, triple dose de frissons pour une nuit
spéciale consacrée au Loup-Garou.
Le Loup-Garou de George Waggner (1945)
Une fête donnée par une troupe de
bohémiens... Une jeune fille attaquée par
un loup... Un jeune Lord de retour au pays
mordu par la bête...
Hurlements de Joe Dante (1981)
Une série de meurtres effroyables terrorise
la population de Los Angeles. Une jeune
journaliste de télévision mène sa propre
enquête....
Le Loup-Garou de Londres de John Landis
(1981)
Deux jeunes Américains en vacances
s’égarent dans une région déserte de
l’Angleterre. Ils sont attaqués par une bête
étrange. L’un d’entre eux se réveille dans
un hôpital...
Entre chaque film : des quiz, des animations,
des déguisements, un fond vert, des collations
sucrées/salées et un petit-déjeuner pour
clôturer la nuit.
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The Cosmonaut

La nuit du
Loup-Garou

rencontres

mercredi 15 mai
17h
Carré des Jalles

Sommes-nous
vraiment allés
sur la Lune ?
page 6

AstronoGeek, Youtubeur

AstronoGeek démonte les arguments
conspirationnistes pour réaffirmer la
vérité. Une performance en live pour
mettre fin à toutes les fausses rumeurs
sur la Nasa et les voyages sur la Lune !
Sommes-nous vraiment allés sur la
Lune ? Ou est-ce une machination
fomentée
par
le
gouvernement
américain ? Un complot visant à nous
faire croire que les États-Unis ont gagné
la course à l’espace et à décourager les
Russes qui étaient près de la victoire ?
Y-a-t-il une conspiration derrière le
programme Apollo ?
Les amateurs de théories du complot
en sont convaincus : les premiers
pas sur la Lune ont été tournés en
studio à Hollywood pour embêter les
soviétiques...

“

Je m’appelle Arnaud, j’ai trente ans et
toutes mes dents (sauf celles du fond
qu’il a fallu me virer parce qu’elles
poussaient de travers). Si les choses
avaient tourné différemment, je serais
professeur des écoles aujourd’hui. Mais
j’ai laissé tomber l’Éducation nationale
pour me mettre à mon compte en 2013,
en tant que photographe.
À ce moment-là déjà, je diffusais des
tutos pour apprendre la photo sur
Youtube. Puis est arrivé octobre 2015 et
l’ouverture de ma chaîne AstronoGeek,
dédiée à la vulgarisation (vulgaire) de
l’Astronomie... et me voilà.

AstronoGeek

”

Questions d’art et
odyssée spatiale

rencontres

Apérospace

mer. 15 mai
18h

Carré des Jalles
Médiathèque

Cette table ronde sera l’occasion d’explorer
les ressources que le voyage dans l’espace
offre à l’art et les capacités de l’art à faire
de l’espace le réceptacle actif de son pouvoir
de concentration ou de dilatation, d’aventure
poétique ou de déflagration du réel.

Aéronautique
2050 perspectives
globales,
enjeux locaux

En présence des artistes Bertrand Dezoteux,
Anilore Banon et Marianne Pascal
Animé par Didier Arnaudet, critique d’art et
commissaire d’exposition

Les mondes des lunes
Apérospace

18h

Carré des Jalles
Médiathèque

Les satellites naturels sont d’une diversité
étonnante. Des lunes devraient en principe
exister autour de planètes extra-solaires.
Venez découvrir les origines de ces lunes et le
concept de lune-lune.
En présence de Sean Raymond, chercheur CNRS
au Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux
(LAB)
Animé par Roxana Perrier, médiatrice scientifique

mardi 14 mai
17h30
Carré des Jalles
L’industrie aéronautique constitue une
filière d’excellence pour notre région.
Dans un contexte stratégique de développement de l’aviation civile et militaire,
comment répondre aux défis de demain ?
Décollons vers le futur avec nos illustres
invités, acteurs majeurs de cette industrie !
En présence de :

Corner Librairie Mollat
du 14 au 18 mai

Carré des Jalles

voir p. 32
La Librairie Mollat sera présente lors du
festival Big Bang avec une belle sélection de
livres (essais, BD, jeunesse, science-fiction,
beaux livres) et accueillera en dédicaces sur
son stand les auteurs présents en conférence
durant le festival.

Anne-Sophie Catherineau, Directrice
générale de Catherineau Ets
Vincent Megaïdes, Directeur de la stratégie
avionique de vol de Thales
Un expert aéro d’Air France
Jacques Mangon, Maire de Saint-Médarden-Jalles
Animée par Anne-Sophie Novel, journaliste
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ven. 17 mai

Table ronde
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Table ronde

Table ronde

Apollo,
la force
des images

©
NA
SA

Stratégie
spatiale
européenne

©
NA
SA

©N

La Lune, point
de départ des
vols habités
vers Mars

ASA

rencontres

Table ronde

mercredi 15 mai

jeudi 16 mai

jeudi 16 mai

19h

18h

19h

Carré des Jalles

Carré des Jalles

Carré des Jalles

Nostalgiques de l’époque
des 1ers pas de l’Homme sur
la Lune, nous rêvons de notre
prochaine destination : la
planète Mars. Qu’est-ce qui
anime notre envie de partir
de plus en plus loin ? Cette
table ronde interroge la faisabilité d’une mission habitée
vers Mars.

Dans un secteur spatial
compétitif, quelle réponse
l’Europe peut-elle apporter ? Peut-on faire de l’espace
et du spatial une priorité stratégique européenne ? Enjeu
aussi de souveraineté ? Quels
investissements pour soutenir l’innovation, l’accès autonome à l’espace ? Des questions déterminantes pour
que la France et la Région
Nouvelle Aquitaine jouent un
rôle moteur dans l’Europe de
l’espace.

L’Homme a marché sur la
Lune ! Nous avons vécu par
procuration l’intensité de cette
aventure. Nous avons vu ces
douze hommes explorer le sol
lunaire, vibrer devant un lever
ou un coucher de Terre... Les
images de la NASA ont fait le
tour du monde, construisant
une mémoire visuelle collective. Des experts passionnés
témoignent de la force et du
pouvoir de transmission de ces
images.

En présence de :
François Spiero, Docteur en
études spatiales et Responsable des orientations stratégiques CNES
Pascal Bordé, Directeur du
LAB (Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux), Professeur d’astronomie et d’astrophysique et chercheur
Jean-Marc Salotti, Responsable des relations internationales ENSC (École Nationale
Supérieure de Cognitique),
spécialiste de l’intelligence
artificielle et des voyages habités
Animée par Richard
Heidmann, Président de
l’Association Planète Mars

En présence de :
Alain Rousset, Président de la
Région Nouvelle Aquitaine
André-Hubert Roussel,
Président d’ArianeGroup
Lionel Suchet, Directeur
Général Délégué du CNES
Jacques Mangon, Maire de
Saint-Médard-en-Jalles
Animée par Stefan Barensky,
journaliste, chroniqueur et
analyste du secteur spatial

En présence de :
Serge Chevrel, astronome,
planétologue à l’Institut de
Recherche en Astrophysique
et Planétologie à Toulouse,
spécialiste de la Lune
Olivier de Goursac, auteur
d’ouvrages sur la Lune
et Mars, collectionneur,
spécialiste du retraitement
d’images spatiales (Apollo et
Mars)
Animée par Bernard Chabbert,
pilote, journaliste passionné
et témoin privilégié en tant
qu’envoyé spécial d’Europe 1 à
Houston (1969)

rencontres

Du Concorde à
l’avion du futur
Table ronde

L’aviation
d’hier à demain
Conférence

samedi 18 mai

vendredi 17 mai

11h

17h

Carré des Jalles

Carré des Jalles

Les avions seront-ils avec ou sans pilote, dépendants des carburants fossiles
ou plus électriques, voire « tout électriques » ? Projetons-nous dans le futur
avec nos invités !
En présence de :
Beatrice Vialle, pilote, Diplômée de l’ENAC
(École Nationale de l’Aviation Civile),
15 000 heures de vol dont 260 heures en
supersonique
Gilles Rosenberger, Ingénieur, pilote privé
et entrepreneur avec plus de 1 000 heures
de vol (aile delta, planeur et avion), Cofondateur de FARADAY Aerospace (startup
dédiée à la propulsion électrique pour
avions)
Raphaël Dinelli, navigateur et pilote,
fondateur de Ocean Vital, Directeur de
recherche ERAOLE avion électrique
Animée par Michel Polacco, journaliste sur
France inter et France info, auteur et pilote

Combien d’histoires de l’aviation ont été
écrites ? Combien de biographies de ses
héros et de ses martyrs ? Combien de
monuments, de fêtes, de salons marquent
les étapes de l’épopée des hommes
volants ?
À l’instar de notre calendrier qui honore
chaque jour un saint, chaque jour est
l’anniversaire d’un exploit ou d’un progrès
dans le ciel ou l’espace.
En présence de :
Michel Polacco, journaliste et aviateur.
Passionné par les sciences et l’aventure
il est pilote professionnel d’avions et
d’hélicoptères. Depuis plus de trente ans, il
couvre l’actualité aéronautique et spatiale
pour la radio (Europe 1 puis France Inter,
France Culture, France Bleu et France Info
dont il fut le directeur de 2002 à 2007). Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire,
dont Le Futur a sa Légende, Hispano Suiza,
L’Aviation Autrefois, Concorde, Airbus A 380,
La Conquête Spatiale pour les Nuls, Une
brève histoire de l’aviation, Drones, l’aviation
de demain ? , ATR, nouveaux horizons, Crash,
Pourquoi des avions s’écrasent-ils encore ?
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50 ans après le premier vol de Concorde,
Big Bang explore les pistes de développement de l’aviation commerciale : plus
propre, plus sûre, plus accessible et plus
technologique.

rencontres

Pourquoi un
regain d’intérêt pour
l’exploration lunaire ?
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Conférence

La Lune : vérités
et légendes
Film et conférence

vendredi 17 mai

samedi 18 mai

19h

13h45 (film) / 14h (rencontre)

Carré des Jalles

Carré des Jalles

La Lune a été délaissée pendant plusieurs
décennies (ou presque) après la fin du
programme Apollo en 1972. Aujourd’hui,
la Lune connaît un regain d’intérêt certain
avec les ambitieux programmes américain et chinois mais aussi européen,
israélien, indien, japonais...
Pourquoi cet engouement soudain pour
notre satellite naturel alors qu’il a été
souvent délaissé au profit de la planète
rouge ? Les motivations sont diverses ainsi que les objectifs. Certains y voient un
tremplin pour aller vers Mars, d’autres
veulent y installer une base permanente
ou aller exploiter ses ressources. Et puis la
Lune est le terrain de jeu idéal pour toute
agence spatiale qui veut se lancer dans
l’exploration de l’espace lointain. Aujourd’hui, près d’une trentaine de missions
sont en cours de développement ou à
l’étude. Nul doute que la Lune va (re) devenir un objectif prioritaire des grandes
agences spatiales.
En présence de :
Francis Rocard, Docteur en astrophysique,
Responsable programmes d’exploration du
système solaire CNES, Coordinateur Mars
Express et Rosetta avec l’ESA et la NASA

Le chef d’œuvre de Georges Méliès
Voyage dans la Lune (1902) introduira la
conférence de Bernard Melguen.
Énigmatique et fascinante, la Lune est
aussi à l’origine d’un large florilège de
mythes, contes et légendes qui tous, à
l’image de ses phases, nous racontent des
histoires pathétiques de vie, de mort et de
renaissance.
À la différence du Soleil, la Lune n’en finit
pas de nous surprendre par ses changements rapides et incessants. Malgré ces
caprices apparents, les hommes ont découvert que notre satellite obéit en fait à
des lois très précises. Ses apports à l’histoire des sciences seront considérables.
En présence de :
Bernard Melguen, inventeur du Célescope,
chargé de cours d’astronomie à l’Université
de Nantes, conseiller scientifique à l’Espace
des Sciences de Rennes et auteur de
plusieurs ouvrages

Les premiers
explorateurs
de la Lune
Grande rencontre

©ESA-P. Carrill

SA
©NA

rencontres

La Lune, l’aventure
continue
Grande rencontre de clôture

samedi 18 mai

samedi 18 mai

14h30 (film) / 15h30 (rencontre)

17h30

Carré des Jalles

Carré des Jalles

Big Bang vous propose de revenir sur cette
folle aventure avec des témoins animés
par une passion : l’exploration de la Lune
par les missions Apollo. Cette rencontre
sera introduite par la diffusion de L’appel
au large (B. Chabbert), film témoignage
qui nous fait revivre deux minutes de l’attérissage de l’équipage d’Apollo 15.
En présence de :

50 ans après Apollo 11, le satellite de la Terre
est de nouveau au centre de toutes les attentions. De nombreux pays se lancent
dans la course à la Lune avec des projets
concurrents.
Pour clore le festival en beauté, Big Bang
vous offre une rencontre exceptionnelle
avec d’éminents spécialistes de l’exploration lunaire.
En présence de :
Jean-François Clervoy, Président d’honneur
du festival Big Bang, 5e Français à être allé
dans l’espace, polytechnicien, ingénieur et
Président de Novespace
Bernard Foing, Astrophysicien, Directeur du
Groupe international d’exploration lunaire de
l’Agence Spatiale Européenne (ESA)

Bernard Chabbert, pilote, auteur et journaliste
passionné

Aline Decadi, ingénieure à l’ESA sur la future
fusée Ariane 6

Philippe Henarejos, journaliste scientifique,
astronome amateur et auteur d’ouvrages dont
Ils ont marché sur la Lune

Guillaume Thirion, ingénieur diplômé de
l’École Nationale de l’Aviation Civile,
actuellement en master spécialisé sur les
systèmes spatiaux et les futurs vols habités

Charles Frankel, géologue spécialisé en
volcanisme et auteur d’ouvrages dont
L’aventure Apollo
Animée par Frédéric Castel, journaliste
scientifique et auteur

Animée par Frédéric Castel, journaliste
scientifique et auteur
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21 juillet 1969. « Ils ont marché sur la Lune » !
C’est à la fois un rêve devenu réalité et l’accomplissement d’une ambition nationale
en pleine guerre froide. Le mot « Apollo »
résonne dans le monde entier et, entre 1969
et 1972, six missions portant ce nom conduiront douze hommes à marcher sur la Lune.

expositions

ven. 17 & sam. 18 mai
ven. 20h-00h
sam. 19h-01h
parc de l’Ingénieur

©L
uke

Jerr
am

my-moon.org

Museum of the Moon
page 12

Luke Jerram

Museum of the Moon se tiendra
suspendue au-dessus du parc de
l’Ingénieur pendant le festival Big
Bang... comme une invitation à la
rêverie et à la contemplation.
L’artiste britannique Luke Jerram a créé
une Lune monumentale de sept mètres
de diamètre. Gonflée à l’hélium et
éclairée de l’intérieur, cette œuvre représente la Lune avec une incroyable
précision. Grâce à la reproduction des
images détaillées de la Nasa, 1 centimètre sur la sculpture équivaut à 5 kilomètres sur la surface lunaire.
Museum of the Moon est une œuvre
d’art itinérante. Au cours de son existence, elle sera présentée avec différentes installations, à l’intérieur et à
l’extérieur, modifiant ainsi l’expérience
et l’interprétation de l’œuvre. En se déplaçant d’un endroit à l’autre, l’artiste
rassemblera de nouvelles compositions
musicales, un recueil continu de réactions personnelles, d’histoires et de mythologies, tout en mettant en lumière la
dernière science lunaire.

L’installation est une fusion d’images lunaires, de compositions au clair de Lune
et de son surround créées par BAFTA et le
compositeur lauréat du prix Ivor Novello,
Dan Jones. Chaque site programme également ses propres séries d’événements
inspirés par la Lune sous la Lune.
La pratique multidisciplinaire de Luke
Jerram consiste à créer des sculptures,
des installations et des projets d’art. Vivant au Royaume-Uni mais travaillant à
l’international, Jerram a créé un certain
nombre de projets artistiques extraordinaires. Il est connu dans le monde entier pour ses œuvres d’art publiques à
grande échelle.
Œuvre cofinancée par plusieurs organisations réunies par Luke Jerram and Norfolk
& Norwich Festival. Parmi elles : At-Bristol, Kimmel Center, Lakes Alive, Provincial Domain Dommelhof, Brighton Festival, Greenwich+Docklands International
Festival, Without Walls, Les Tombées de la
Nuit, Rennes and Cork Midsummer Festival.
L’œuvre d’art a aussi été créée en partenariat avec the UK Space Agency, University
of Bristoland The Association for Science and
Discovery Centres.

expositions

Vitae Project
Anilore Banon

Dans la Lune
Fanette Mellier

La Grande Fusée
Marianne Pascal

du 14 au 18 mai

du 14 au 18 mai

du 15 au 18 mai

voir p. 32-33

voir p. 32-33

voir p. 32-33

Carré des Jalles

Carré des Jalles

parc de l’Ingénieur

www.anilorebanon.net
vitaeproject.com

fanettemellier.com
www.danslalune.org

www.marianne
pascal.com

50 ans après les premiers
pas de l’Homme sur la Lune,
l’artiste française Anilore
Banon s’apprête à installer la première sculpture
lunaire à l’horizon 2020.
Nommée Vitae, cette œuvre
monumentale
mesurant
1,5O m de diamètre sera
déposée sur la face visible
de la Lune et pourra être
observée de puis la Terre
avec un simple télescope.
Présence de l’artiste sur l’apérospace « Questions d’art et
odyssée spatiale » mercredi
15 mai à 18h et performance
le samedi 18 mai dans le cadre
de la soirée « 69, année lunatique »

L’exposition, à mi-chemin entre science et pure
poésie, montre un cycle
lunaire géant en sérigraphie, dans lequel chaque
lune est surimprimée à la
lune précédente. Ainsi, au
début du cycle, la lune est
formée d’une seule couche
de couleur. À la fin du cycle,
la lune est surimprimée aux
30 couches précédentes.
Les aléas colorés, les jeux
d’opacité, la sensualité des
encres, les accidents éventuels ont dicté l’évolution du
cycle. L’expérimentation de
la plasticité sérigraphique
est au cœur de ce projet.
La scénographie prend en
compte une dimension didactique et rêveuse, avec la
création d’un mobilier original du scénographe Grégoire Romanet.
Avec l’aimable participation du
Centre de Création pour l’enfance

Une sculpture monumentale de 5 m de haut, sous
forme de fusée, atterrira
dans le parc de l’Ingénieur
à Saint-Médard-en-Jalles
et dialoguera avec la Lune
suspendue de Luke Jerram.
Arrivera t-elle un jour à
partir pour un voyage vers
l’astre lunaire ?
La fusée en matériaux brut
et terriens semble s’être
arrêtée, fragilisée et bancale. Il suffit pourtant d’un
peu d’imagination, de rêve,
pour l’aider à décoller...
La Grande Fusée, issue
d’une série enrichie riche de
photos, de vidéos , nous accompagne dans nos rêves
d’enfance et nous invite à
un voyage dans l’inconnu…
Bienvenue à bord !
Présence de l’artiste sur l’apérospace « Questions d’art et
odyssée spatiale » mercredi 15
mai à 18h et animation d’ateliers d’arts plastiques samedi
18 mai
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Un million de mains pour
une sculpture envoyée sur
la Lune à l’horizon 2020 !
Une odyssée artistique
conçue par Anilore Banon.

expositions

Lunenrev

Association Gestes et expression

Du 15 au 18 mai

oué
©Paul Nic

voir p. 32-33

En attendant Mars
Bertrand Dezoteux

du 14 au 18 mai
voir p. 32-33
Carré des Jalles
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bertrand.dezoteux.com
De 2010 à 2011, une expérience scientifique
intitulée « Mars 500 » a conduit 6 hommes
à vivre 520 jours coupés du monde, dans
un habitacle de navette spatiale, situé
dans la banlieue de Moscou. Ce voyage
immobile avait pour but d’étudier les répercussions psychologiques et physiologiques d’une expédition sur Mars.
Inspiré par cette aventure, Bertrand Dezoteux s’intéresse aux représentations qui
découlent de cette simulation inédite et
élabore le projet de restituer poétiquement l’expérience qui s’est déroulée dans
un vaste hangar. En mêlant le théâtre
filmé à la réalité documentée de cette
expérience, En attendant Mars retrace
le quotidien des participants à l’aide de
marionnettes, de maquettes, de témoignages et de documents. L’exposition circonscrit un imaginaire spatial alternatif,
souvent loin des clichés principalement
véhiculés par la NASA.
Présence de l’artiste sur l’apérospace « Questions d’art et odyssée spatiale » mercredi 15
mai à 18h
Collection de l’artiste. Dépôt aux Abattoirs,
Musée – Frac Occitanie Toulouse

parc de l’Ingénieur
gestesetexpression.saintmedardasso.fr
Une exposition culturelle sur la fascination
qu’a exercé la Lune de la préhistoire à
nos jours. À travers des illustrations, des
morceaux de textes choisis, l’association
culturelle et artistique de Saint-Médarden-Jalles propose une odyssée lunaire à
travers le temps et l’histoire des arts.

Houston, on a un problème
Pierre Fossey

du 14 au 18 mai
voir p. 32-33
Carré des Jalles
www.fossey.fr
Eh oui, on a un problème. On a confié à
Pierre Fossey, l’astro-stoppeur, qui avait
perdu son chien Laïka l’année dernière, le
soin de nous parler de la Lune. Ce qu’on ne
savait pas, c’est qu’il reviendrait avec une
fresque graphique qui va vous permettre
de savoir tout (ou presque) sur le satellite
préféré de la Terre. Mais attention, à lire
entre les lignes…

Concours de dessins
Moon Village

Du 14 mai au 18 mai
Cinéma l’Étoile
Dans le cadre de la thématique « La Lune,
l’aventure continue », un concours a été
proposé aux enfants de la maternelle au
collège. Retrouvez les œuvres dessinées
des artistes en herbe qui ont imaginé le
futur village lunaire.

expositions

mer. 15 & sam. 18 mai
séances : mer. 16h/17h
sam. 10h/11h/14h/15h/
16h/17h
visite guidée : 1h
parc de l’Ingénieur
Sur inscription à
l’accueil du festival
www.pavillon-sciences.com

Lumières sur la Lune
Pavillon des Sciences de Montbéliard
CCSTI Bourgogne-Franche Comté

Le point de départ de l’exposition est
l’observation. Des projections rappellent
les différents aspects que peut prendre
la Lune dans le Ciel, montrant qu’elle se
lève et se couche comme le soleil mais
suivant des rythmes complexes, qu’elle
semble changer de forme au fil des
jours et qu’elle participe aux éclipses.
La suite de la visite permet d’expliquer
ces phénomènes à partir de jeux
d’observation et de manipulations.
Sur ce principe, la lumière cendrée,
l’aspect très escarpé du relief lunaire,

les phases, les éclipses de Soleil et de
Lune sont réellement « mis en lumière ».
Le visiteur peut également voyager dans
notre système solaire pour découvrir
les satellites des autres planètes et
constater la singularité de la Lune.
Tout au long du parcours, le visiteur est
confronté à des citations, expressions,
chansons, poèmes dont la Lune est le
sujet, montrant son influence culturelle
dans notre quotidien.
Cette exposition invite à un voyage pour
comprendre que sans cesse, le Soleil
envoie sa « lumière sur la Lune ».
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11 pôles interactifs, sous forme de
projections, de jeux d’observation
et de manipulation permettent
de comprendre la Lune et ses
caractéristiques. Sa lumière, son
rythme, sa place singulière dans
le système solaire, son influence
culturelle sont autant d’approches
pédagogiques.

À l´occasion de la célébration
du Cinquantenaire du premier
pas sur la Lune, cette exposition
vous permettra de découvrir
les multiples facettes de notre
satellite.

expositions

Textes par Charles Frankel

Charles Frankel –
Conception Sepia Bodoni

du 15 au 18 mai
voir p. 32-33

du 14 au 18 mai
voir
p.du monument
32-33
4, place
- 35290 Gaël - Tél. : 02 99 07 43 32 - sepiabodoni-expo.com

parc de l’Ingénieur

Carré des Jalles

www.lacoupole-france.com

CONCEPTION,
VENTE ET LOCATION
D’EXPOSITIONS
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La Coupole - Centre d’Histoire
et Planétarium 3D
Conception graphique : ©Maiwenn Philouze

Objectif Lune

Lune, mythes
et réalités

2019 célébrera le 50e anniversaire des
premiers pas de l’Homme sur la Lune.
L’occasion d’aborder notre satellite d’un
point de vue plus global. L’auteur Charles
Frankel, habitué à la vulgarisation
scientifique, parle avec clarté et passion
de notre satellite, comment il s’est formé,
quelles croyances se sont développées
autour de cet astre resté longtemps
mystérieux.
Les 7 premiers panneaux expliquent
ce que la Lune nous inspire ou nous a
inspiré, comment s’expliquent les marées,
les éclipses, quelle a été son influence
sur nos coutumes et notre imaginaire.
Les 5 derniers abordent la conquête
spatiale avec des anecdotes étonnantes :
comment les Américains ont-ils atterri
sur la Lune, quelle aventure technique
et humaine cela a représenté, qu’ont-ils
ramené de leurs expéditions et quelles ont
été les principales découvertes suite aux
premiers pas sur la Lune.
Présence de Charles Frankel sur la Grande
rencontre « Les premiers explorateurs de la
Lune » samedi 18 mai à 15h30

Mystérieuse, lumineuse, inquiétante et
changeante, la Lune a, depuis la nuit des
temps, intrigué l’humanité.
La régularité de ses phases a permis
d’établir les premiers calendriers. Sa lumière nostalgique a inspiré les poètes et
les écrivains. Son mystère nocturne l’a associée au cycle de la vie, de la mort, aux
rites magiques.
Pour mieux la connaître, les Hommes l’ont
scrutée, dessinée, puis photographiée et
finalement, après l’avoir rêvée, ont posé le
pied sur son sol.
Après 30 années d’oubli, la Lune revient
au-devant de la scène astronomique, les
scientifiques redécouvrent aujourd’hui à
quel point son influence a été fondamentale pour l’apparition de la vie. Dans un
avenir proche, l’espèce humaine s’y installera peut- être et fera de la Lune le
« sixième continent » ?
Cette exposition, très complète, vous permettra de tout découvrir sur les secrets de
notre satellite naturel.

expositions
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Maquettes
spatiales
©
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du 14 au 18 mai
voir p. 32-33
Carré des Jalles et
parc de l’Ingénieur
www.cnes-observatoire.net
Exposition de maquettes d’engins spatiaux
servant à différentes missions d’explorations spatiales. Ces maquettes sont gracieusement prêtées par le CNES.
Mars2020 (rover martien- NASA)
Hayabusa2 (sonde japonaise)
MASCOT (atterrisseur européen)
Phebus (bepiColombo) (spectrométre
Français)

Exploration spatiale
et planétologie
CNES
du 14 au 18 mai
9h-20h
Intermarché
www.cnes-observatoire.net
L’exposition nous dévoile les grandes missions spatiales développées par le CNES
avec ses partenaires européens, américains et japonais, qui sont actuellement en
route vers des corps célestes ou qui ont depuis la création de l’exposition réussi leur
atterrissage .

Éducation Nationale
Académie de Bordeaux

A
AS
©N

du 15 au 18 mai
voir p. 32-33
parc de l’Ingénieur
En 1969, Neil Amstrong et Buzz Aldrin ont
été les deux premiers hommes à marcher
sur la Lune. Lors de cette mission, les
astronautes ne sont restés à l’extérieur
que 2h20, ne se déplaçant que très peu.
Plus tard, les scientifiques ont voulu
explorer un peu plus la surface lunaire. Il a
donc fallu construire un objet permettant
de se déplacer plus loin.
C’est le défi que l’Inspection de l’Éducation
Nationale de Saint-Médard-en-Jalles
a proposé aux enseignants des écoles
primaires.
Le festival propose une exposition des
réponses des élèves d’une trentaine
de classes de cycles 1, 2 et 3 aux défis
scientifiques qu’ils ont eu a relever
pendant l’année scolaire : construire un
objet permettant de se déplacer le plus
loin possible.
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InSight (atterrisseur martien européen)

Les défis
sciences

expositions

Le Concorde
en images
Air France
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du 14 au 18 mai

La Broc Air
Espace
de Big Bang

voir p.32-33

samedi 18 mai

Carré des Jalles

de 9h à 19h

Le 2 mars 1969, le Concorde effectuait
son premier vol d’essai. L’oiseau mythique,
symbole de modernité et de prestige,
volera aux couleurs d’Air France de 1976 à
2003.
Pour fêter le 50e anniversaire du premier
vol du supersonique, Air France proposera
une exposition photos durant le festival Big
Bang.

Le Fouga Magister
Conservatoire de l’Air et de
l’Espace d’Aquitaine (CAEA)
du 15 au 18 mai
voir p. 32-33
parc de l’Ingénieur
Le CAEA nous permet cette année d’admirer le Fouga Magister aux couleurs de la
Patrouille de France.
Avion conçu en France au début des années 1950, il a initialement été destiné à
l’entraînement des pilotes militaires. Grâce
à ses capacités, il a rapidement été adopté
comme avion de voltige par plusieurs patrouilles acrobatiques, dont la Patrouille de
France qui l’a utilisé de 1956 à 1980.

allées de la Poudrerie
(entrée place Garraud)

Que vous soyez férus d’aéronautique ou
de spatial, adeptes de vide-greniers ou
simples promeneurs, ce nouveau rendezvous est fait pour vous.
À deux pas du parc de l’Ingénieur, venez
flâner, acheter, échanger et rencontrer
des passionnés.
La Broc Air Espace vous permettra de
chiner et dénicher des merveilles parmi
les multiples articles exposés : pièces
d’avions, cartes postales, vêtements,
maquettes, jouets, livres, tableaux... Tout
ce que vous espériez trouver ou que vous
ne pensiez pas chercher !

ateliers

2 planétariums
Une Visite du Ciel
mer. 15 & sam. 18 mai
parc de l’Ingénieur

Planétarium 1
Cinéma 3D

séances :
mer. 16h/17h
sam. 10h/11h/12h/13h30/14h30/
15h30/17h/18h/19h/20h
durée : 35 min
à partir de 8 ans
La Lune, satellite naturel de la Terre, est
certainement pour nous l’astre le plus familier.
De nuit comme de jour, la Lune accompagne
nos rêves.
Pour comprendre son histoire et son
évolution, de nombreuses sondes spatiales
l’ont explorée. Mais comment la Lune s’estelle formée et pourquoi est-elle si importante
pour notre planète ? Observez le mouvement
de la Lune autour de la Terre, les phases
lunaires, les éclipses et découvrez les futurs
projets d’exploration lunaire. Embarquez
pour un voyage inédit vers la Lune et le
système solaire.
La Lune, entre Ciel et Terre est un film produit
par la Cité des Sciences et de l’Industrie.

www.unevisiteduciel.com

Planétarium 2
Simulation du ciel
séances :
mer. 16h/17h
sam. 10h/11h/12h/14h/15h/17h/
18h/19h
durée : 30 min
à partir de 3 ans
Le planétarium numérique est une fenêtre
ouverte sur les plus belles merveilles de
l’Univers. Le logiciel simulateur de ciel
reproduit un ciel étoilé ultra-réaliste et en
temps réel avec plus de 3 000 étoiles sur
lequel viennent s’incruster les constellations
et la Voie Lactée, tout autour de nous à 360°.
Cette technologie, qui crée un effet 3D sans
aucunes lunettes, permet une totale liberté
de mouvements, se rapprocher des planètes
du système solaire et de leurs lunes, explorer
les gigantesques galaxies et nébuleuses.
La sociéte Une Visite du Ciel est gérée par Pierre
Ladurelle. Elle propose de nombreuses activités
pédagogiques et ludiques, itinérantes ou à
domicile, autour des sciences, de l’Espace et de la
découverte à 360°.
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Projection de
La Lune, entre Ciel et Terre

Sur inscription à l’accueil du festival

ateliers

L’aventure
Apollo en
réalité virtuelle
du 15 au 18 mai
mer. 10h-19h
jeu. & ven. 14h30 -18h
sam. 10h-18h
durée : 20 min
Carré des Jalles
Médiathèque
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à partir de 13 ans
Sur inscription
à l’accueil de la
médiathèque
Cette
immersion
est
unique : le spectateur a une
place privilégiée, il fait parti
intégrante de l’expédition.
Ainsi, il se retrouve embarqué sur le vaisseau spatial
aux côtés de Neil Armstrong
et Buzz Aldrin pour rejoindre
la Lune. L’expérience est à la
fois éducative, contemplative et ludique. L’ensemble
des séquences retrace les
temps forts du voyage : le
discours de J.F. Kennedy, le
décollage de la fusée Saturn V, l’atterissage sur la
Lune, jusqu’à la phase de
retour dans l’atmosphère
terrestre. Cette application
a été créée par la société Immersive VR Education
avec pour ambition de vous
faire apprendre et de vous
faire vivre l’expérience du
voyage sur la Lune.

Robot Thymio
Cap Sciences CCSTI
Nouvelle-Aquitaine

Simulateur
de vol

Institut de Maintenance
Aéronautique

samedi 18 mai

mer. 15 & sam. 18 mai

séances : 10h/11h/
14h/15h/16h/17h
durée : 1h

mer. 9h-12h30 &
14h-16h
sam. 10h-12h30 &
13h30-18h

Carré des Jalles
à partir de 9 ans
Sur inscription à
l’accueil du festival
cap-sciences.net
Partez à la découverte de
l’univers de la robotique
avec Thymio ! Mais qui est
ce petit robot ?
Thymio est plein de ressources ! Mais il a besoin de
codeurs pour relever les défis auxquels il est confronté.
Pour cela il faut comprendre
son langage, se familiariser
avec ses mouvements et le
programmer pour utiliser
au mieux toutes ses capacités.
Aprés la découverte du robot et une initiation à la
programmation, différents
challenges pourront être
proposés selon l’âge des
enfants.

Carré des Jalles
à partir de 9 ans
Sur inscription à
l’accueil du festival
Ce simulateur de vol permet
d’être en immersion dans
une cabine avec un visuel à
180° avec plus de 10 écrans
HD dont le cockpit tactile.
Couplé en réseau avec un
casque d’immersion 3D
il permet à un passager
d’observer le vol effectué
par le pilote du simulateur.
Conçu et réalisé, depuis
2015, par les étudiants de
niveau Licence Pro et Master
des filières « Maintenance
Aéronautique » de l’IMA,
avec leurs enseignants dans
le cadre d’une démarche
projet avec le soutien de
l’Université de Bordeaux et
de la Région Aquitaine.
L’Institut de Maintenance Aéronautique propose un ensemble
de formations dans la gestion
du cycle de vie pour les secteurs industriels de l’aéronautique et des transports.

ateliers

Modelage du
sol lunaire
Jalle Astronomie

A
AS
©N

mer. 15 & sam. 18 mai
séances :
mer. 16h15
sam. 13h30/15h/16h30/18h
durée : 1h
parc de l’Ingénieur
à partir de 8 ans
Sur inscription à l’accueil du
festival
jalle-astro.fr

ATELIER MODELAGE DU SOL LUNAIRE

L’objectif de cet atelier est de découvrir le
relief lunaire et de réaliser une maquette
du sol sur une plaque d’argile d’après une
photo.

OBSERVATION DU SOLEIL

(tâches, facules, protubérances) avec des
télescopes et lunettes équipés de filtres
spéciaux pour une observation en toute
sécurité. Observation avec un télescope
adaptable aux personnes en situation de
handicap.
Jalle Astronomie est une association loi 1901 sise
à Martignas-sur-Jalle. Fondée en 1998, son objet
principal concerne l’observation céleste mais
aussi l’animation d’ateliers et de conférences liés
à l’astronomie.

Spatiobus CNES
samedi 18 mai
séances :
10h/11h/14h/15h/17h/18h
durée : 1h
parc de l’Ingénieur
Sur inscription à l’accueil du
festival
www.spatiobus-cnes.com
Le Spatiobus du CNES revient cette année
pour mettre son savoir-faire expérimental
au service des jeunes.
Un animateur aidera les enfants à
construire et à expérimenter afin de découvrir et de comprendre le système de
propulsion des lanceurs. En duo, ils réaliseront une fusée à air, à partir de papier
cartonné. Ils l’enverront dans le ciel grâce
à un lanceur pneumatique.
Cet atelier permet aux jeunes de découvrir des notions simples de principe d’action/récation, de satellisation, de gravité.
Le Spatiobus du CNES est un outil itinérant qui
propose plusieurs programmes d’animations
et de formations, pour permettre aux jeunes
et au grand public de découvrir l’espace et ses
applications dans notre vie quotidienne à travers des ateliers ludo-éducatifs et des projets.
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De retour sur le festival, la fidèle association Jalle Astronomie propose cette année
deux animations scientifiques à l’attention
du public.

Fusées
pneumatiques

ateliers

Commande
gestuelle d’une
flotte de drones
Benoit Mathieu
samedi 18 mai
10h-13h & 14h30-20h
parc de l’Ingénieur
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Que diriez-vous de commander une
flotte de drones grâce aux mouvements
de vos bras ? Claquements de doigts,
mains tendues ou poings fermés... Ils vous
obéiront au doigt et à l’oeil !
Aec le soutien du Club Innovation de l’Université
de Bordeaux, IUT Informatique de Bordeaux

Face de Lune
Lycée Sud-Médoc
mer. 15 & sam. 18 mai
séances :
mer. 16h
sam. 11h/12h/14h/15h/17h/18h
parc de l’Ingénieur
à partir de 6 ans
Sur inscription à l’accueil du festival
Les élèves d’une classe de seconde
du lycée Sud Médoc nous immergent
dans un mythe lunaire : déco, lecture et
scénarisation vont permettre de donner
vie à des écrits anciens. Évoluant au milieu
des enfants spectateurs, les jeunes acteurs
termineront par un jeu de superposition
de visages et de surface lunaire. Cette
proposition est née d’une idée originale de
retransmettre la tradition orale du mythe.

Mission Lune
Charlee Charni
mer. 15 & sam. 18 mai
séances :
mer. 15h/16h
sam. 10h30/11h45/13h/15h/16h15
17h45/19h
parc de l’Ingénieur
à partir de 6 ans
Sur inscription à l’accueil du festival
Après le succès de ses ateliers d’arts
plastiques les années précédentes,
Charlee Charni, accessoiriste plasticien et
créateur de décor de cinéma, revient sur
le festival, pour le bonheur des enfants !
Cette année, cet autodidacte passionné
de science-fiction proposera aux élèves de
peindre la pleine Lune, sur fond d’espace
constellé, dans un souci d’hyper-réalisme.
À l’aide de peinture acrylique, de pigments
colorées, Charlee fera travailler les enfants
sur des socles cartons de 10x10 cm.

La bibliambule
mer. 15 & sam. 18 mai
mer. 14h-17h
sam. 10h-18h
parc de l’Ingénieur
La Bibliambule est une bibliothèque mobile
sur tricycle électrique, aux couleurs de SaintMédard-en-Jalles, qui s’installe n’importe où
et déploie 7 hamacs autour d’elle, afin d’offrir aux flâneurs, une pause détente. Livres,
BD, revues, jeux, musique seront mis à votre
disposition, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le thème de l’air et de l’espace.

ateliers

Atelier origami
& kirigami
Studiorigami
mer. 15 & sam. 18 mai
séances :
mer. 16h
sam. 10h/11h15/12h30/15h/
16h15/17h30
parc de l’Ingénieur
à partir de 5 ans

ORIGAMI

À l’aide de créations complémentaires,
comme les aviateurs et les robots, les enfants peuvent imaginer le monde et l’art
de l’Espace. L’objectif de cet atelier est de
faire découvrir l’art du pliage japonais au
public, familiariser et sensibiliser l’enfant
à des techniques artistiques, éveiller sa
curiosité et développer sa créativité. Les
enfants auront le plaisir d’emmener leurs
créations personnelles à la maison.

KIRIGAMI

Créez un univers cosmique avec des
feuilles d’origami et juste une paire de ciseaux ! La surprise au dépliage de chaque
kirigami révélera votre créativité.
Qu’est ce que kirigami ? De kiru (couper)
et de kami (papier), le kirigami est le nom
japonais de l’art du découpage du papier.
On parle également de kirie (dessin découpé), terme se différenciant du kirigami
par l’absence de pliage.

Marianne Pascal

samedi 18 mai
séances :
10h30/11h45/14h/15h15/17h/
18h15
durée : 1h
parc de l’Ingénieur
à partir de 5 ans
Sur inscription à l’accueil du
festival
Cet atelier de dessin s’inspirera de la
sensibilité et du travail de l’artiste dont le
festival aura le plaisir de voir atterir, dans
le parc de l’Ingénieur, une de ses œuvres
monumentales : La Grande Fusée.
« J’ai déjà fait souvent cette belle expérience qui est de voir l’inspiration qui saisit
presqu’instantanément certains enfants
lorsqu’ils voient des fusées, en particulier
la Grande Fusée » (Marianne Pascal).
À l’issue de la séance, les dessins des enfants pourront être exposés instantanément sur un mur dédié et composeront
ainsi une fresque collective, poétique et
colorée des rêves d’espace. Dans le cadre
de l’atelier, les enfants auront la chance de
visionner une vidéo de la construction de
la Grande Fusée, filmée « en accéléré ».
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Sur inscription à l’accueil du
festival

Dessine la fusée
de tes rêves

ateliers
©
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Master class BD
Gaëlle Almeras
mercredi 15 mai
pôle municipal S. Veil / 10h-12h
Carré des Jalles / 15h-17h
Sur inscription auprès de la
médiathèque
page 24

gaellealmeras.canalblog.com
Gaëlle Almeras, auteure de la bande
dessinée Le super week-end de l’espace,
sera présente pour animer des ateliers
où les enfants sont invités à réaliser leur
propre livre de l’espace.
L’auteur s’inspire de son univers graphique
pour transmettre aux enfants la passion
de l’espace et mieux comprendre notre
place dans l’univers.

Voyage au
centre de la Lune
Laure et Juliette
Université Bordeaux 3
samedi 18 mai
séances :
10h/11h/14h/15h/17h/18h
durée : 30-45 min
parc de l’Ingénieur
de 6 à 9 ans
Sur inscription à l’accueil du
festival

Le super week-end de l’espace, c’est
l’histoire d’Orni et sa copine Castor qui
partent camper dans le magnifique
observatoire-cabane de leur ami Rat.
Construit dans un arbre, celui-ci est tout
équipé pour d’incroyables découvertes :
le ciel, les étoiles, notre galaxie, l’infini…
en un mot l’astronomie !

Dans un dôme géodésique, les enfants
seront immergés au cœur de la Lune.
Grâce à un parcours dansé guidé par
une danseuse, ils pourront ensemble
développer un langage corporel à
l’intérieur de cet espace ludique et
sensoriel, semé d’embuches et d’éléments
étranges.

Ouvrage en vente sur le festival sur l’espace de
la librairie Mollat

Une fois sortis du dôme, accompagnés
par une artiste, les enfants devront
raconter leur voyage et retranscrire, sous
forme de dessin, les différents éléments
observés dans ce « dôme lunaire ».

spectacles

samedi 18 mai
11h
durée : 50 min
Carré des Jalles
de 4 à 10 ans
Sur inscription à
l’accueil du festival
www.toimeme.org

Jean de la Lune
Compagnie ToiMême

Ekla des Ombres, génie loufoque et
passionné, nous conte l’aventure de son
ami Jean de la Lune qui, se sentant seul
sur son astre, décide d’explorer notre
planète. Mais le Président de la Terre le
désigne comme l’envahisseur et le pourchasse…
Association à vocation artistique et culturelle,
ToiMême a pour objet l’élaboration, la création, la production, la représentation et la
diffusion de spectacles et manifestations publiques en tous genres et de rendre le monde
meilleur.

“
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Une fable cosmique en lumière noire,
pour un castelet, une comédienne et
des marionnettes, d’après l’auteur des
Trois Brigands, Tomi Ungerer.

Grâce au procédé de lumière
noire
(ambiance
nocturne
et
couleurs fluorescentes), cette forme
marionnettique traduit joliment l’univers
poétique et visuel du célèbre album de
Tomi Ungerer.
Une comédienne, seule en scène
derrière sa table-castelet, interprète
tous les rôles (Jean, le professeur
Ekla des Ombres, le Président de la
Terre) dans une alternance réussie de
moments de narration, de manipulation
et de jeu masqué.
Rythmée, bien écrite, cette adaptation
sait ménager effets de surprise et
humour.

Télérama

”

spectacles

©ESA

Les passagers
de l’imaginaire
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Cité de l’Espace

La Luna
Compagnie Bel’Etoile

mer. 15 mai

Carré des Jalles

mer. 15 mai

séances : 14h15
/15h30/16h30

> 8 ans

15h30
durée : 1h

Dans cette animation de la Cité de
l’Espace, on se demande comment chaque
époque a imaginé des moyens de voyager
dans l’air et par-delà l’atmosphère...
De nombreux documents exclusifs, un
contexte historique fourni et beaucoup
d’humour, pour une enquête étonnante à
travers les âges.

Sîn
Compagnie Adage
mer. 15 mai
14h30
durée : 30 min

Carré des
Jalles

Sîn (dieu de la Lune mésopotamien)
est une création en danse verticale et
horizontale. Ces danseurs singuliers
transforment l’attraction terrestre en
gestes défiant l’apesanteur et se jouent de
la gravité dans une chorégraphie tout en
fluidité. En complicité avec la musique, ils
proposent une danse aérienne où corps et
instruments œuvrent en un dialogue inédit
du son et du mouvement.
Création de Sabri Colin (compagnie Kafig) et
Gaétan Bocchini (Cie les Shini’s)

Carré des
Jalles

La Lune est triste. Elle souffre de solitude,
d’abandon, de manque. Mais la Lune est
importante pour chacun d’entre nous. Alors
il faut lui redonner l’envie d’exister. Par une
présence, un sourire, un regard, une attention
particulière, afin qu’elle retrouve sa place au
milieu de nos nuits et qu’elle éclaire notre vie.

Bel’Étoile Rhapsody
Compagnie Bel’Étoile
sam. 18 mai
19h
durée : 1h

déambulation
Carré des
Jalles / parc de
l’Ingénieur

Avec Bel’Étoile Rhapsody, la compagnie
aborde le 3e volet de sa trilogie sur la Lune.
Dans la Grèce antique, les Rhapsodes
étaient des poètes qui se déplaçaient de
ville en ville. Bel’Étoile cherche son chemin
pour aller retrouver la Lune afin de lui tenir
compagnie.
Au détour des places de Saint-Médarden-Jalles, les jeunes artistes présenteront
différentes scénettes évoquant des couleurs
de vie qu’ils veulent offrir à La Lune.

orientation
et emploi

mardi 14 mai
de 9h à 17h
lycée professionnel
J. Dupérier
www.synergie.aero

Salon de l’emploi
synergie.aero
Groupe Synergie

Venez rencontrer les acteurs majeurs
de l’emploi du secteur aéro. Recruteurs,
institutionnels, organismes de formation seront là pour vous aider dans vos
démarches de recherche d’emploi ou
de reconversion.
Dans un même lieu, vous pourrez vous
informer sur les nombreux postes à
pourvoir en CDD, CDI et intérim, les métiers de l’aéronautique et les formations
qui s’offrent à vous. Entretiens, présélections et de nombreuses animations
sont au programme de cette journée.
Quel que soit votre profil, les équipes
Synergie seront là pour vous accompagner, vous conseiller et vous guider.
Une journée entièrement dédiée à l’aéronautique, organisée par le Groupe

Synergie, spécialiste en gestion des
Ressources humaines.
Pour la seconde fois, le lycée professionnel Jehan Dupérier accueillera les
événements Big Bang dédiés à l’emploi,
à l’orientation et aux métiers.

Inscription
Par mail à
bordeaux.aero@synergie.fr
Par courrier à
SYNERGIE
75, av. du Président JF Kennedy
33700 MERIGNAC
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Découvrez des métiers d’avenir et
des formations qualifiantes dans le
secteur aéronautique. Rencontrez
pendant une journée exceptionnelle
les entreprises qui recrutent.

orientation
et emploi

Forum
des métiers de
l’aéronautique

Exposition
« Décollage
Immédiat »
Aquitaine Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine
du 13 au 31 mai 2019

mercredi 15 mai
de 9h à 17h
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lycée professionnel J. Dupérier
Sur inscription par mail :
scolaires.bigbang@saintmedard-en-jalles.fr
Sous formes de parcours thématisés
et d’ateliers interactifs, découvrez les
métiers du secteur de l’aéronautique.
Des professionnels, des apprenants,
vous dévoileront le cœur du métier,
témoigneront de leur passion, et vous
donneront des clés pour vous orienter
dans des parcours de formation adaptés.
6 secteurs professionnels de l’aéronautique seront présentés :
Câblage
Intégration
Équipement de bord
Chaudronnerie aéronautique
Conception
Usinage
Un atelier drones et un espace d’information sur le Brevet d’Initiation Aéronautique
(BIA) vous seront également proposés.
Ce forum est organisé en partenariat avec
le lycée Jehan Dupérier, le CLEE des Jalles,
Synergie Aéro, Aérocampus et le festival Big
Bang.

voir p. 32-33
visite commentée : 2h
lycée professionnel J. Dupérier
Sur inscription par mail :
scolaires.bigbang@saintmedard-en-jalles.fr (pendant
le festival)
olivier.maurice@aquitainecap-metiers.fr (hors festival)
L’exposition Décollage immédiat vous embarque pour un voyage inédit au cœur du
secteur des industries aéronautiques. Une
scénographie en 3 temps, mélangeant témoignages d’experts et ateliers, vous permettra de découvrir les nombreux métiers
du secteur :
Terminal A « Destination immersion » :
un film sur écrans en simultané vous embarque dans les coulisses d’entreprises de
la région à la découverte du quotidien de
professionnels du secteur.
Terminal B « Portraits » : des salariés
témoignent de leur métier, de leur expérience et de leur savoir-faire. Une approche très humaine de ces professionnels passionnés.
Espace « Ateliers » : un parcours au travers
d’ateliers pratiques pour expérimenter les
gestes professionnels : câblage, soudage
virtuel, rivetage, cambrage, freinage…

Vol en apesanteur
avec Novespace

Jeux
concours

À gagner
Un vol en apesanteur sur l’avion Air Zéro G de
Novespace.

Conditions

Être majeur, être présent pour la remise de prix.

Vis ma Vie de pilote

Prix de la Ville

avec Air France

avec Aéro-club d’Andernos-les-Bains

À gagner

À gagner

Un vol privilégié en cockpit avec le
commandant de bord.

Un vol pour 2 personnes en avion léger
au-dessus du Bassin d’Arcachon

Conditions

Conditions

Avoir entre 12 et 17 ans, être présent pour la
remise de prix.

Être majeur ou avoir plus de 12 ans et être
accompagné d’un adulte, être présent pour la
remise de prix.

Décollez pour la Lune avec la SMAAC

(Saint-Médard Association Artisans & Commerçants)

en collaboration avec la Mairie et la Ronde des Quartiers,
lors de la 4e édition du BIG BANG Festival de l’air et de l’espace.
À cette occasion, vos commerçants vous proposeront des animations
(décoration de vitrines, concours de photos originales, du meilleur
dessin d’enfant, etc.) autour du thème de la Lune, et surtout un jeuconcours avec des tickets à gratter et de nombreux lots à gagner.

Un grand tirage au sort sera organisé le 18 mai.
À la clé, un week-end détente pour 2 personnes,
des entrées pour Aqualand et Youpi Parc.

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR L’AVENTURE, VOS COMMERÇANTS VOUS ATTENDENT NOMBREUX.
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Remise des prix samedi 18 mai au soir, parc de l’Ingénieur.
Pour participer, plus d’infos à venir sur www.festival-bigbang.com
et sur nos réseaux sociaux ` @bigbangsmj ™@festivalbigbang t @FestivalBBsmj

infos
pratiques
Adresses
Saint-Médard-en-Jalles
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Carré des Jalles

Contact et informations
Accueil en continu pendant le festival aux
entrées du Carré des Jalles et du parc de
l’Ingénieur

Tél. : 06 37 74 03 28
Email : bigbang@saint-medard-enjalles.fr
Site : www.festival-bigbang.com
Facebook : @bigbangsmj
Twitter : @FestivalBBsmj/#BigBangSMJ
Instagram : @festivalbigbang
LinkedIn : Festival Big Bang

Billeterie
Le festival est entièrement GRATUIT
et en libre accès.
Sauf billetterie payante pour le concert de
Christophe (15€ en prévente / 20€ sur place
/ 5€ Carte jeune / gratuit moins de 6 ans).
Ateliers et visites commentées : inscription
gratuite à l’accueil le jour-même (places
limitées).

— Médiathèque Léopold Sédar Senghor
— Cinéma l’Étoile
Place de la République

Parc de l’Ingénieur
61, rue Jean Jaurès

Ludo-médiathèque/pôle municipal
Simone Veil
26, rue Aurel Chazeau

Lycée professionnel Jehan Dupérier
15, chemin de Tiran

Galerie commerciale Intermarché
Route de Lacanau

Comment venir
En voiture : rocade sortie 8 ou 9
En bus : liane 3+ (www.infotbm.com)
En bus Transgironde : lignes 701, 702,
703 (www.transgironde.gironde.fr)

Restauration sur place
Parc de l’Ingénieur : buvette et restauration,
des propositions variées à votre disposition
vendredi (20h/minuit) et samedi (10h/01h).
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14
p.28

Exposition « Décollage immédiat »

⬤

9h-17h

p.27

Salon de l'emploi synergie.aero

⬤

9h-17h

p.17

Exposition « Exploration spatiale et planétologie »

★

p.14

Exposition concours de dessins
« Moon Village »

p.16

Mer.

Jeu.

15

16

Ven.

17

Sam.

18

9h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-20h

9h-20h

9h-20h

9h-20h

9h-20h

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

Exposition « Objectif Lune »

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.17

Exposition maquettes spatiales

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.18

Exposition « Le Concorde en images »

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.13

Exposition « Vitae Project »

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.14

Exposition « En attendant Mars »

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.13

Exposition « Dans la lune »

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.14

Exposition « Houston, on a un problème »

■

16h-23h

9h-23h

9h-23h

9h-20h

9h-20h

p.7

Corner librairie Mollat

■

16h-20h30

13h-20h30

17h-20h30

17h-20h30

10h-20h

p.7

Table ronde « Aéronautique 2050 perspectives globales, enjeux locaux »

■

17h30

p.1

Projection « La Lune dans tous ses états »

■

18h30

p.1

Dédicace Jean-François Clervoy

■

19h30

p.1

Conférence inaugurale « Moon Village »

■

20h

p.28

Forum des métiers de l'aéronautique

⬤

9h-17h

p.20

Simulateur de vol

■

9h-16h*

p.17

Exposition maquettes spatiales

▲

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-01h

p.16

Exposition « Lune, mythes et réalités »

▲

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-01h

p.14

Exposition « Lunenrev »

▲

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-01h

p.18

Exposition « Le Fouga Magister »

▲

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-01h

p.13

Exposition « La Grande Fusée »

▲

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-01h

p.17

Exposition « Les défis sciences »

▲

9h-18h

9h-18h

9h-18h

9h-01h

p.24

Master class BD

☐

10h-12h

p.20

Atelier « L'aventure Apollo en réalité virtuelle »

■

10h-19h

14h30-18h

14h30-18h

10h-18h

p.22

Bibliambule

▲

14h-17h

p.26

Spectacle « Les passagers de l'imaginaire »

■

14h1516h30*

p.26

Spectacle « Sîn »

■

14h30

p.24

Master class BD

■

15h-17h

p.22

Atelier « Mission Lune »

▲

15h-16h*

p.26

Spectacle « La Luna »

■

15h30

p.22

Atelier « Face de Lune »

▲

16h

11h-18h*

p.23

Atelier origami & kirigami

▲

16h

10h-17h30*

soirées

rencontres

expositions

ateliers

10h-18h*

spectacles

10h-18h

10h30-19h*

orientation et emploi

Mar.

14

Mer.

Jeu.

15

16

Ven.

Sam.

17

18

p.19

Planétarium simulation du ciel

▲

16h-17h*

10h-19h*

p.19

Planétarium cinéma 3D « La Lune, entre ciel et
terre »

▲

16h-17h*

10h-20h*

p.15

Visite guidée exposition « Lumières sur la lune »

▲

16h-17h*

10h-17h*

p.21

Atelier modelage du sol lunaire

▲

16h15

13h30-18h*

p.6

Rencontre « Sommes-nous vraiment allés sur le
Lune ? »

■

17h

p.7

Apérospace « Questions d'art et odyssée spatiale »

■

18h

p.8

Table ronde « La Lune, point de départ des vols
habités vers Mars »

■

19h

p.5

Ciné-conférence « 16 levers de soleil »

■

20h30

p.8

Table ronde « Stratégie spatiale européenne »

■

18h

p.8

Table ronde « Apollo, la force des images »

■

19h

p.5

Ciné-conférence « The Cosmonaut »

■

20h30

p.9

Conférence « L’aviation d’hier à demain »

■

17h

p.7

Apérospace « Les mondes des lunes »

■

18h

p.10

Conférence « Pourquoi un regain d’intérêt pour
l’exploration lunaire ? »

■

19h

p.4

Soirée « Christophe sous la Lune
de Luc Jerram - Museum of the Moon »

▲

20h-00h

p.12

Exposition « Museum of the Moon »

▲

20h-00h

p.18

Broc Air Espace

♦

9h-19h

p.20

Atelier Robot Thymio

■

10h-17h*

p.24

Atelier « Voyage au centre de la Lune »

▲

10h-18h*

p.22

Atelier « Commande gestuelle d'une flotte de
drones »

▲

10h-20h*

p.21

Atelier fusées pneumatiques

▲

10h-18h*

p.23

Atelier « Dessine la fusée de tes rêves »

▲

10h30-18h15*

p.25

Spectacle « Jean de la Lune »

■

11h

p.9

Table ronde « Du Concorde à l'avion du futur »

■

11h

p.10

Projection « Voyage dans la Lune »

■

13h45

p.10

Conférence « La Lune : vérités et légendes »

■

14h

p.11

Projection « L’appel au large »

■

14h30

p.11

Grande rencontre « Les premiers explorateurs
de la Lune »

■

15h30

p.11

Grande rencontre de clôture « La Lune, l'aventure continue »

■

17h30

p.26

Spectacle « Bel'Étoile » - déambulation

■

19h

p.2

Soirée « 69, année lunatique »

▲

20h-01h

p.5

Nuit du cinéma « La nuit du Loup-Garou »

■

00h-07h

19h-01h

* Détails des horaires des séances dans le programme
■ Carré des Jalles

▲ parc de l’Ingénieur

⬤ Lycée J. Dupérier

★ Intermarché

☐ Pôle Simone Veil

♦ allées de la Poudrerie
(entrée place Garraud)
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