PLANETE MARS

Observatoire Hubert Reeves

Premier

observatoire public d’astronomie en Ardèche, Planète Mars est un
équipement de la Communauté de communes Val’Eyrieux, rattaché à L’Arche des
Métiers, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de l’Ardèche.
Equipé d’un télescope de qualité professionnelle, Planète Mars offre au public la
possibilité de prendre part à des observations magiques. Cet été, à Planète Mars :
visites commentées de l’observatoire, activités et animations pour le jeune public,
balades "astronomie et biodiversité", soirées d’observations du cielS
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Cette dixième édition du Festival des Etoiles va bénéficier du

formidable télescope inauguré il y a quelques semaines, sous le
parrainage de Hubert Reeves. Bien sûr ce Festival est l’occasion
d’apprendre par la pratique, en se distrayant et en côtoyant des
astronomes du monde associatif, passionnés, compétents et
aussi avides que leurs invités institutionnels à partager leurs
pratiques et leur science. Ce Festival est une opportunité de
regarder et de découvrir le ciel de nuit, à l’œil nu, à la jumelle
avec des télescopes ou avec LE télescope de Mars. Il n’y a pas
que la nuit !! Toute la journée des observations, des conférences,
des animations, des spectacles vous entrainent vers de
nouvelles découvertes. Astronomes professionnels et amateurs,
scientifiques sont juste là pour partager avec vous des instants, osons le mot, fabuleux.
Tous sont, comme moi-même, impatients de vous rencontrer pendant ces trois jours et
trois nuits sur le site de l’observatoire de Mars.

Michel VISO

Parrain du Festival 2015 - Astro/Exobiologiste au CNES

Le 1 2

juin dernier, nous avons inauguré avec succès en
présence de Michel Tognini, astronaute de l’agence spatiale
européenne, « Planète Mars » le premier observatoire public
d’astronomie en Ardèche. Ce nouvel outil de médiation
scientifique de la Communauté de communes Val'Eyrieux vient
renforcer notre pôle de culture scientifique et son pilier, L’Arche
des Métiers, CCSTI de l’Ardèche auquel Planète Mars est rattaché.
Avant qu’il ne soit question d'observatoire et depuis 1 0 ans déjà,
sur le site de Planète Mars, les amateurs et chevronnés
d'astronomie ont rendez-vous avec le Festival des Etoiles du
Haut-Vivarais ! Pendant trois jours et trois nuits : des
conférences, des spectacles et des animations, des séances de planétarium, des
ateliers pour les enfants et sans oublier les observations du soleil et du ciel, ni les
visites de notre tout nouveau observatoire et de son télescope innovant le RC 600 !
Un programme de qualité qui s’étoffe pour cette 1 0ème édition. A ce titre, je remercie
tous les membres du Club d’Astronomie de Mars et leur président Jean-Hugues
Carrel-Billard, à l'initiative de ce rendez-vous, pour leur implication ainsi que tous les
partenaires et invités sans oublier Michel Viso, astro-exobiologiste au CNES, parrain
de cette édition 201 5.
Beaux ciels, belles étoiles, belles rencontres et bon festival à tous !

Docteur Jacques CHABAL

Président de la Communauté de communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard
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VEND RED I 7 A OUT
HORAIRES
1 4h - 1 8h

DETAILS

EXPOSITIONS sur la mission spatiale Rosetta de l'agence

spatiale européenne et sur le satellite Gaïa avec quiz et
parcours adapté aux enfants. Voir page 9.
EXPOSITION animée et commentée de la maquette du système
solaire hélio-centrée. Voir ci-contre.
ATELIERS INTERACTIFS : "Observer le Soleil" avec
Solarscope, télescopes, filtre et Coronado, et calculer la taille du
soleil ; "Spectrométrie" (composition du soleil) ; "L'astrophotographie solaire et Time Lapse" ; "Voyage dans le système
solaire" avec atelier "météorites" et "observations virtuelles".
STAND-ANIMATION : "Le lab'Mars". Voir page 12.
STAND-ATELIER autour des montgolfières : démonstration et
initiation au pilotage, fabrication de montgolfières en papier.
PLANETARIUM : “Plonger dans l'espace”. A 1 4h, 1 5h et 1 6h.
Inscriptions sur place, durée 45 min.
CONFERENCE de Guy BRABANT : "La photométrie, un
1 6h - 1 7h30
domaine de l'astronomie scientifique à la portée des astronomes
amateurs." Voir page 10.
SPECTACLE TOUT PUBLIC : "De l'orange au plat de nouilles :
1 7h30 - 1 8h
voyage interstellaire". Saynètes thêatrales et humour. Voir p 7.
VOLS CAPTIFS en montgolfière : hauteur entre 20 et 30
1 9h - 21 h
mètres ; durée de l’ascension : env. 3 minutes. Voir page 7.
OUVERTURE du Festival des Etoiles par Michel VISO, Docteur
21 h - 22h
Vétérinaire, Astronaute et Exobiologiste au CNES, parrain de
l’édition 201 5.
CONFERENCE de Eric LAGADEC : "Observer avec SPHERE:
le nouvel œil sur le ciel du VLT au Chili." Voir page 10.
A partir de 22h30 SOIREE POETIQUE ET MUSICALE : Les conteurs : Philippe
Charra, Dominique Jacquemart. Les musiciens : Florence
Bourdelin, Pierre Bartissol. Voir ci-contre.
A partir de 23h Visite guidée du ciel nocturne et observation aux instruments.
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ZOOM SUR

LES TEMPS FORTS

22h30 - Vendredi

SOIREE POETIQUE ET MUSICALE

Posons nos valises. Laissons-nous porter
par les mots et la musique qui nous
emmènent au pays des rêves : "Quand les
hommes, de tout temps, sont inspirés par la
voûte céleste". Dans la petite chapelle de
Saint-Romain, un moment magique ou l'âme
vibre à l'unisson avec le ciel.

1 4h-1 8h - Tous les jours

EXPOSITION MAQUETTE DU SYSTEME
SOLAIRE hélio-centrée. Vous découvrirez

les planètes telles qu'elles sont dans le
système solaire au moment du Festival. A
chaque fois, une fiche signalétique donne
les caractéristiques principales du soleil ou
de la planète présentée. A ne pas manquer,
la mise en lumière de la maquette samedi et
dimanche soir à 23h.
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HORAIRES
1 0h - 1 2h

SAMEDI 8 AOuT
DETAILS

- "Découvrir le fonctionnement d'un télescope et/ou d’une lunette
astronomique"
ATELIERS JEUNE PUBLIC – Inscriptions sur place.
- Fabrication de cerfs-volants. Voir page 12.
- Fusées à eau : construction et vols. Voir page 12.
De 1 0h à 11 h30 CONFERENCE de Michel VISO : "La vie dans l'Univers : quête
ou recherche ?" Voir page 10.
1 4h - 1 8h
EXPOSITIONS sur la mission spatiale Rosetta de l'agence
spatiale européenne et sur le satellite Gaïa avec quiz et
parcours adapté aux enfants. Voir page 9.
EXPOSITION animée et commentée de la maquette du système
solaire hélio-centrée. Voir page 5.
ATELIERS INTERACTIFS : "Observer le Soleil" avec
Solarscope, télescopes, filtre et Coronado ; "Spectrométrie" ;
"L'astro-photographie solaire et Time Lapse" ; "Voyage dans le
système solaire" avec atelier "météorites" et "observations virtuelles".
STAND-ANIMATION : "Le lab'Mars". Voir page 12.
STAND-ATELIER autour des montgolfières : démonstration et
initiation au pilotage, fabrication de montgolfières en papier.
PLANETARIUM : “Plonger dans l'espace”. A 1 4h, 1 5h et 1 6h.
Inscriptions sur place, durée 45 min.
CONFERENCE-ATELIER d’Olivier GARDE et Daniel VERILHAC :
1 6h - 1 7h30
"Quand l'analyse du spectre de la lumière renseigne sur la
matière qu'elle traverse ou qu'elle émet." Voir page 10.
SPECTACLE TOUT PUBLIC : "Omelette de particules et
1 7h30 - 1 8h
bananes relativistes" - Saynètes théâtrales et humour. Voir p 7.
VOLS CAPTIFS en montgolfière : hauteur entre 20 et 30
1 9h - 21 h
mètres ; durée de l’ascension : env. 3 minutes. Voir page 7.
CONFERENCE d’Eric JOSSELIN : "La contribution des
20h30 - 22h
scientifiques de l'islam à l'astronomie moderne du 9 ème au
1 7 ème s." Voir page 11.
A partir de 22h30 VISITE GUIDEE DU CIEL et observation aux instruments, avec la
mise en lumière de la maquette du système solaire. Voir p 5.
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LES TEMPS FORTS

A 1 7h30 - Tous les jours

SPECTACLES de la Cie « Tombés du ciel »

Le Professeur BEUZ et Madame POZZONI,
duo de clowns, proposent « à leur manière »
un autre regard sur le cosmos, la formation de
l’Univers, la création des étoiles et du système
solaire. Une recette épicée et savante des plus
sérieuses, validée par des astronomes
professionnels, qui fera la joie des petits
gourmands et des astronomes en herbe !

A partir de 1 9h - Tous les jours
VOLS CAPTIFS

Prenez place à bord de la nacelle d’une
montgolfière fixée à 4 points pour vous initier
aux sensations d’une ascension en
montgolfière ! Vols captifs proposés par
l'association ABA, Annonay Berceau
Aérostation.

De 1 9h à 21 h vendredi et samedi, de 1 9h
à 20h dimanche
Sous réserve des conditions météorologiques.
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DIMANCHE 9 AOUT

HORAIRES
9h - 1 0h
1 0h - 1 2h

DETAILS

Petit-déjeuner scientifique.
- "Découvrir le fonctionnement d'un télescope et/ou d’une lunette
astronomique"
ATELIERS JEUNE PUBLIC – Inscriptions sur place.
- Fabrication de cerfs-volants. Voir page 12.
- Fusées à eau : construction et vols. Voir page 12.
De 1 0h à 11 h30 CONFERENCE de Gerald GERMAIN : "Les drones, une
invasion du 5 ème type, une révolution en marche." Voir p 11.
1 4h - 1 8h
EXPOSITIONS sur la mission spatiale Rosetta de l'agence
spatiale européenne et sur le satellite Gaïa avec quiz et
parcours adapté aux enfants. Voir ci-contre.
EXPOSITION animée et commentée de la maquette du système
solaire hélio-centrée. Voir ci-contre.
ATELIERS INTERACTIFS : "Observer le Soleil" avec
Solarscope, télescopes, filtre et Coronado ; "Spectrométrie" ;
"L'astro-photographie solaire et Time Lapse" ; "Voyage dans le
système solaire" avec atelier "météorites" et "observations virtuelles".
STAND-ANIMATION : "Le lab'Mars". Voir page 12.
STAND-ATELIER autour des montgolfières : démonstration et
initiation au pilotage, fabrication de montgolfières en papier.
PLANETARIUM : “Plonger dans l'espace”. A 1 4h, 1 5h et 1 6h.
Inscriptions sur place, durée 45 min.
CONFERENCE de Denis PUY : "Le rayonnement de l'Univers,
1 6h - 1 7h30
preuve de l'expansion de l'espace-temps." Voir page 11.
SPECTACLE TOUT PUBLIC : "La cuisine des étoiles". Voir p 7.
1 7h30 - 1 8h
VOLS CAPTIFS en montgolfière : hauteur entre 20 et 30
1 9h - 21 h
mètres ; durée de l’ascension : env. 3 minutes. Voir page 7.
CONFERENCE de Jean-Pierre LEBRETON : "RosettaS un an
20h30 - 22h
après ! Qu'avons nous appris grâce à cette mission ?". Voir p 11.
22h
Discours de clôture de Michel VISO.
A partir de 22h30 VISITE GUIDEE DU CIEL et observation aux instruments, avec la
mise en lumière de la maquette du système solaire. Voir p 5.
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1 4h-1 8h - Tous les jours

EXPOSITIONS GAIA & ROSETTA

Doté d’une précision et d’une stabilité
extrêmes, le satellite Gaia est un concentré
de premières technologiques.
Rosetta est une mission spatiale de l’ESA,
lancée en 2004 par une fusée Ariane....

Pour en savoir plus, ne manquez pas la
conférence de Jean-Pierre Lebreton
dimanche à 20h30 et l'exposition panneaux
en accès libre sur le site de Planète Mars.

1 4h-1 8h - Tous les jours

STAND INTERACTIF : Voyage dans le

système solaire avec ateliers météorites et
observations virtuelles. Suivez un sentier
planétaire à l’échelle des distances. Partez du
soleil et rencontrez les huit planètes qui
composent notre système solaire. L’échelle
des distances est telle que 1 pas est égal àS.
22 millions de km ! Vous allez parcourir 4 500
millions de km en gardant les pieds sur Terre.
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ZOOM SUR

LES CONFERENCES

u y B RAB AN T
VENDREDI 7 AOÛT GAstronome
membre du CAM.
1 6h - 1 7h30 L'analyse duamateur,
flux lumineux provenant

"La ph otom étri e, u n d om ai n e
d e l 'astron om i e sci en ti fi q u e
à l a portée d es
astron om es am ateu rs"

d'une
étoile peut varier dans le temps en fonction de
plusieurs phénomènes. C'est un des domaines
où les amateurs peuvent faire des observations
et les transmettre aux scientifiques dans le
cadre des programmes PRO/AM.

E ri c LAG AD E C

Astrophysicien, Astronome de
l'Observatoire de Nice Cote d'Azur.

VENDREDI 7 AOÛT
20h45 - 22h1 5

SPHERE – le Spectro-Polarimètre à Haut "Observer avec SPH ERE :
contraste dédié à la REcherche l e n ou vel œi l su r l e ci el d u
d'Exoplanètes – a été installé sur le Très VLT au Ch i l i "
Grand Télescope (VLT) de l'ESO qui
équipe l'Observatoire de Paranal au
Chili, et vient d’obtenir avec succès sa première lumière. Ce nouvel instrument de
pointe, dont la vocation est de détecter et d'étudier des exoplanètes, combine
plusieurs techniques avancées et affiche des performances nettement supérieures à
celles des instruments existants.

SAMEDI 8 AOÛT
1 0h - 11 h30

Michel VISO

Dr. Vétérinaire, Astronaute et Exobiologiste du
CNES.

et comment la chercher ? Allons-nous en
"La vi e d an s l 'U n i vers : Où
trouver ? Des missions spatiales sont en cours,
Qu ête ou rech erch e ?" d’autres se préparent pour les prochaines années.

L’exobiologie utilise les moyens spatiaux et
l’exploration pour rechercher une forme de vie extraterrestre mais aussi les origines de la vie
terrestre, la contribution éventuelle de la chimie interplanétaire ou interstellaire à son
apparition et des lieux de notre système solaire qui pourraient nous en apprendre plus sur la
Terre primitive. Ce qui était une quête au siècle dernier est-il devenu une recherche à part
entière ?

Ol i vi er G ARD E , Ingénieur astronome &
D an i el VE RI LH AC , membres du CAM.

La spectrométrie : quand l'analyse de la
diffraction de la lumière donne des
informations précieuses sur les composés
chimiques, les températures etcS
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SAMEDI 8 AOÛT
1 6h - 1 7h30

"Qu an d l 'an al yse d u spectre
d e l a l u m i ère ren sei g n e su r l a
m ati ère q u 'el l e traverse ou
q u 'el l e ém et. "

SAMEDI 8 AOÛT
20h30 - 22h

Eric JOSSELIN

Astrophysicien, Maître de conférences à
l'université de Montpellier.

contribution des scientifiques de l'islam à
"L'astron om i e arabe" La
l'astronomie moderne entre le 9 ème et le 1 7 ème

siècle. Une contribution souvent ignorée.
Pourtant, lorsque l'on regarde une carte du ciel, bon nombre d'étoiles portent des
noms arabes.

Gérald GERMAIN

Société CARBON BEE.

DIMANCHE 9 AOÛT
1 0h - 11 h30

Les drones envahissent les médias et notre
ciel. Qu'ils soient militaires ou civils, leurs "Les d ron es u n e i n vasi on d u
usages se diversifient et modifient les 5ème type, u n e révol u ti on
problématiques associées à certains en m arch e ! "
métiers. Nous ferons un rapide historique
des techniques et utilisations des drones,
suivi d'une explication sur les techniques
employées pour le vol.

PUY
DIMANCHE 9 AOÛT Denis
Astrophysicien, professeur des universités à
1 6h - 1 7h30 la faculté de Montpellier.

"Le rayon n em en t d e l 'u n i vers,
preu ve d e l 'expan si on d e
l 'espace-tem ps"

Lemaire avait prédit l'expansion de l'univers
dès 1 927. Par ses observations Hubble a
confirmé cette thèse. Depuis toutes les
observations les plus pointues confirment
cette expansion depuis le fameux Big Bang.

Jean-Pierre LEBRETON

Astrophysicien, enseignant-chercheur à

l'observatoire de Paris et à la faculté d'Orléans.

Les données recueillies par la sonde
ROSETTA et le robot PHILAE ont-elles
apporté leur lot de découvertes et de
remises en question de théories
considérées comme établies ?

DIMANCHE 9 AOÛT
20h30 - 22h

"ROSETTAS U n an après !
Qu 'avon s-n ou s appri s g râce
à cette m i ssi on ?"

Le s con fé re n ci e rs d u F e sti va l son t à votre d i sp osi ti on p ou r é ch a n g e r
a ve c vou s a p rè s ch a cu n e d e l e u rs i n te rve n ti on s.
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NOUS SOMMES T O U S
DES E N F A N T S

!

ATELIER D'INITIATION :
S'essayer au pilotage de mini-drones

Aujourd'hui, les drones sont de plus en plus
présents dans notre quotidien. Venez
observer de près ces "machines volantes"
et découvrez les différents modèles qui
existent, leur fonctionnement... et surtout
essayez-vous au pilotage de mini-dromes.

STAND-ANIMATION :
Le lab'Mars

Entrez dans un labo de Mars et testez
l’atmosphère de Mars à partir
d’expériences originales et
Dimanche 9 août de 1 0h à 1 2h. A partir surprenantes : glaces de Mars,
de 7 ans. Inscription sur place. brouillard martien... Amusez-vous
comme si vous étiez vous-même sur la
Planète rouge !

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9
août de 1 4h à 1 8h en continu.

ATELIER DE FABRICATION :
Magiques cerfs-volants

Découvrir l'univers magnifique des
cerfs-volants avant de passer à la
confection de sa voilure et aux tests
en vol ! Et chacun repartira avec sa
réalisation. ..

Atelier proposé samedi 8 août de
1 0h à 1 2h. De 5 à 1 5 ans .
Inscription sur place.

ATELIER DE FABRICATION :
Fusées à eau

Construis et décores ta micro-fusée,
tout en essayant de comprendre
quelle est la fusée type, en faisant
varier ses paramètres (taille de la
fusée, position et taille des ailerons,
quantité d’eau, quantité d'air).

Atelier proposé samedi 8 et
dimanche 9 août de 1 0h à 1 2h.
A partir de 7 ans.
Inscription sur place.

Renseignements : Office de tourisme du Pays de Saint-Agrève au 04 75 30 1 5 06.
De la restauration rapide sera disponible à l'achat sur le site durant le Festival.

