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Yuri's day
Le 12 avril 2011, le musée de l’Air et de
l’Espace de Paris – Le Bourget fête les 50 ans
du premier vol spatial de Youri Gagarine.

Le 12 avril 1961, un homme s’envolait pour la première fois
dans l’espace : le russe Youri Gagarine décollait du
cosmodrome de Baïkonour (URSS) et effectuait une révolution
complète autour de la terre en 1h48 à bord vaisseau Vostok ;
c’est ainsi que Youri Gagarine devient le premier homme à
voir la Terre depuis l’espace ! Ce vol inaugure l’ère des vols
spatiaux habités.

Pour fêter cet anniversaire, le mardi 12 avril 2011, le musée
de l’Air et de l’Espace se met à l’heure spatiale et propose :

Des séances de planétarium "Sous le ciel de
Baïkonour" (11h, 11h45, 14h, 14h45, 15h45 et 16h30)

Des visites guidées du hall de l’espace avec pour
thème "50 ans d’espace russe" (10h30, 11h30, 13h30
et 14h30)

Des ateliers de fusées à eau pour les centres de
loisirs (Réservation au préalable obligatoire)

Un duplex avec la Cité de l’Espace de Toulouse :
(14h15 à 15h15)

Sera présent à Toulouse : le cosmonaute russe
Maxime Souraïev de retour de la station spatiale
internationale (ISS) en 2010 
Seront présents au musée de l’Air et de l’Espace :
Jacques Arnould, chargé des questions d’éthique
au CNES et Michel Viso, responsable des
programmes d’exobiologie au CNES.

Une conférence grand public, organisée en
partenariat avec la Société Astronomique de France,
dans l’auditorium Roland Garros, où des experts
raconteront l’aventure du premier vol habité, son
évolution ces cinquante dernières années et le futur de
l’homme dans l’espace. (18h à 20h)

Léopold Eyharts, astronaute français
Elisa Cliquet, ingénieur propulsion à la Direction
des Lanceurs du CNES
Jacques Arnould, en charge des questions
d’éthique au CNES
Yves Gauthier, auteur de « Gagarine ou le rêve
russe de l’espace »
Alain Souchier, président de l’association Planète
Mars
Philippe Varnoteaux, historien
Michel Viso, responsable des programmes
d’exobiologie au CNES

Cette conférence sera animée par Gil Dawidowicz,
président de la commission des planètes de la Société
Astronomique de France.

A 20h, la journée se termine en musique : un grand concert
des Dùnndotta, gratuit et ouvert à tous aura lieu dans le
hall de l’espace du musée de l’Air et de l’Espace.
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