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Bilan Ciel en Fête 2-3-4 juin 2017 
Association les Pleiades 

Information sur la manifestation 
Le festival Ciel en fête était organisé par l’association toulousaine RAMIP qui regroupe les associations 

d’éducation populaire d’astronomie de la région Occitanie. Il s’est déroulé dans le parc et locaux de la Cité de 

l’Espace les 2-3-4 juin 2017 avec une journée de préparation / installation le jeudi 1er juin 2017.  

L’organisation de la manifestation avait été sous traitée au service « Direction des publics » de la Cité de 

l’Espace et plus particulièrement à Julie Phelipot Chargée de mission évènementiel. 

Malgré la mauvaise fréquentation des soirées, plus de 8100 personnes sont venues partager avec nous la 

passion de l’Astronomie et de l’Espace à la Cité de l’espace, 3100 tickets ont été délivrés pour les activités de 

Ciel en Fête. 

Organisation mise en place 
L’organisation comprenait des conférences, des ateliers, des démonstrations, des observations, des 

expositions photographiques, des animations et un salon commercial. 

L’association les Pléiades s’était impliquée dans diverses animations. 

 Exposition couché de soleil sur le Pic du midi 

 Exposition photographiques célestes avec  

o Julien Lecuyer, photo d’Oméga du Centaure  

o Hugues Alexandre, photo Eclipse de lune 2015 

 3 sur les 12 ateliers étaient animés par l’association 

o Fabrication de cartes du ciel 

o Photo céleste 

o Observation du soleil et ciel nocturne 

 1 conférence sur les 13 a été réalisée par un membre de l’association 

o Occultation d’astéroïde par Michel Boutet 

 1 stand commercial du service animation du balcon des Pleiades 

Déroulé de Ciel en fête 
Le festival Ciel en fête s’est déroulée sous une météo peu clémente amenant la mise en place du plan B dans 

la disposition d’organisation des pagodes et du salon des exposants. Un évènement national, retour de 

Thomas Pesquet sur terre coïncidait au 1er jour de Ciel en fête et le meilleur jour météo, faisant passer la 

manifestation en second plan avec un public plus attiré par le retour de Thomas Pesquet que par les attractions 

mise en place pour Ciel en fête. 

Le second jour (samedi) s’est déroulé avec un temps maussade, pluie et couvert. Très peu de public ont été 

présent le samedi. Le dimanche, dernier jour du festival a été plus fructueux malgré une couverture nuageuse 

qui n’a permis pas de faire l’observation du soleil.  
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Participation de l’association Les Pléiades 

Personnes des pléiades impliqués 
 1 bénévole a assuré la préparation et gestion du projet avec la Cité de l’Espace, temps bénévole 

réalisé : 257,5 heures de bénévolat 

 11 bénévoles de l’association ont réalisé un total de 278 heures cumulés de bénévolat, soit une 

moyenne de 25,27 heures par bénévole. 

 2 employés de l’association ont réalisés la tenue du stand commerciale pour 16h00 cumulé 

Le temps total bénévole a été de 535,5 heures auquel il faut ajouter 1 868 kms de déplacement avec véhicule 

personnel entre leurs domiciles et la Cité de l’espace. 

Déroulement par animation  

Exposition couché de soleil sur le Pic 
L’exposition couché de soleil s’est déroulée à l’espace 149 du bâtiment Astralia, lieu où se restore les visiteurs 

de la Cité de l’Espace. Cette exposition a permis au public de découvrir le Pic du Midi sous une facette 

méconnu. Au total 19 photographies ont été exposées. 

Photo sur le mur de séparation Espace 149 qui sépare avec l’entrée de l’Astralia  

  

Photographies dans l’espace 1 et 2 de l’Espace 149 
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Durant le festival, il a été remis le prix de la plus belle photo du coucher de soleil derrière le pic 2017. 

 

Exposition photo céleste 
L’exposition voyage céleste a été appréciée par le public qui faisait des retours des photos exposées lors de 

leur passage aux ateliers Photo céleste et observation du soleil.  

Les noms des astro-photographes ainsi que le nom de l’association des Pleiades sont incrustés sur les photos 

exposées. Le nom de l’astro-photographe précédé du signe © et le nom de l’association sont incrustés sur 

chaque photographie et permettent de protéger l’œuvre et de réaliser de la publicité pour l’association. 

L’auteur de la photographie garde ses droits d’auteur. La Cité de l’Espace a uniquement un droit de tirage et 

d’utilisation dans ses espaces. Les photographies de l’exposition seront utilisées par la Cité de l’Espace comme 

élément de décors sur l’ensemble de la Cité de l’Espace. 
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Les photographies exposées 

 

Oméga du Centaure – Photographe Julien Lecuyer 

 

Eclipse de lune de 2015 - Photographe Hugues Alexandre 

Atelier carte du ciel 
L’atelier carte du ciel a été attractif et a bien fonctionné, ~180 à 200 cartes du ciel ont été réalisées sur la durée 

du festival. 

Les bénévoles de Urania 31 ont participés à cette ateliers en tant qu’animateurs. 
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Atelier photo céleste 
Malgré des problèmes techniques, cet atelier a intéressé le public de tout ordre et devra être renouvelé.  

 Alternance de mini conférence (30 à 40 mn) et d’atelier de discussions autour d’instruments et 

logiciels utilisés (nécessitera peut être une double pagode assemblée (1 espace présentations, 1 

espace discussions autour d’instruments et logiciels) 

 Préparer un diaporama des photographies du club qui tournera en boucle lors des ateliers de 
discussions, libérant les parents des enfants lors des discussions sur les instruments 

 Avoir des photographies de décoration avec des attaches pour accrochage sur grilles ou cimaises 

 Avoir de la cordelette et des mini tendeurs pour la banderole de la chaine des Pyrénées. 

Atelier observation du soleil 
L’observation du soleil au regard de la météo a globalement bien fonctionné. Le premier jour les visiteurs 

surpris de voir que l’on peut regarder le soleil avec des instruments ont pu observer le soleil avec ses 

protubérances grâce à la lunette Lunt de Jean-Marie et Bernard, le soleil dans son ensemble via la lunette 

76/910 d’Hugues ainsi que 3 tâches à travers les télescopes de Gérard (115/750), Julien (206/1242) et Hugues 

(C8, 203/2032). Gérard avait également connecté une caméra à un ordinateur ce qui permettait de montrer 

une autre technique d’observation du soleil que la technique visuelle, mais également aux visiteurs de voir les 

taches solaires sur l’ordinateur et de les retrouver dans les autres instruments. 
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Le samedi, il n’a pas été possible de sortir les instruments et le dimanche malgré un temps plus clément, la 

couverture nuageuse n’a pas permis d’observer correctement le soleil. 

Observation de nuit 
La seule observation de nuit qui a pu être réalisé a été le vendredi soir (1er jour du festival), ou il a été 

principalement observé la lune et Jupiter. La soirée inaugurale de Ciel en fête a mobilisé le public dans l’imax, 

ce qui fait que peu de personnes sont passées à l’atelier observation du soleil ou se trouvait nos instruments.  

Le peu de public présent le vendredi soir a été certainement dû à un problème de conflit d’information diffusé 

par la Cité de l’Espace ce jour. La Cité de l’Espace indiquait à leurs visiteurs avant, comme le 1er jour du festival 

qu’elle fermerait ses portes à 18h00, alors que débutait le festival à ce même moment et qu’elle restait ouverte 

jusqu’à minuit avec Ciel en Fête. Beaucoup de visiteurs ne sont pas restés pensant que cela ne leurs étaient 

pas accessible ou avait prévu autre chose pour leur soirée. Résultat personnes ou presque, à l’inauguration et 

dans le parc le vendredi soir. 

Le samedi, il n’y a pas eu d’observation du au mauvais temps. 

Stand commercial 
Le stand commercial était situé dans le salon astro du festival en face de Medas. 

  

 

Conférence de Michel Boutet 
La conférence de Michel Boutet a fait salle pleine (~30 personnes) et de nombreuses questions lui ont été 

posées lors du débat. 


