Festi'Val d'Azun, de la Terre aux Etoiles
Conférences et animations / Gaillagos, Arcizans-Dessus
Du 19 août 2019 au 21 août 2019

Troisième édition du "Festi'Val d'Azun, de la Terre aux Etoiles", avec des conférences,
projections, débats, observations.
Du lundi 19 au mercredi 21 août 2019
Salle des fêtes de Gaillagos / Arcizans-Dessus
Tout public, entrée libre

Lundi 19 août : astronomie / astrophysique
*

15h : Ouverture du festival

*

15h30 : Jean-Jacques Favier (Prof Référent à ISAE-Supaero et Prof honoraire à
l'école des Mines d'Albi, astronaute français) : « S'installer sur la lune, un demi-siècle
après Apollo »
*
17h : Emmanuel Dufrasnes (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Strasbourg) : « Les architectures en milieux extrêmes : de la Terre à la Lune »
*
20h30 : Sylvie Vauclair (Observatoire Midi-Pyrénées, Université Paul-Sabatier,
Académie de l'air et de l'espace) : « l'Homme face à l'Univers »
*
22h : Observation des planètes et des étoiles avec l'Astro Club du Hautacam.
*
*
*

15h : Sophie Barrère (conteuse) - « Contes et légendes sur les constellations »
16h : animation autour de l’exposition sur Apollo XI par le GERMEA de Pau
17h : Olivier Jupille (Parc National des Pyrénées) – « A la découverte de la
biodiversité de la vallée des gaves »
*
18h : Remise par le PNP de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Gaillagos
à la municipalité et présentation de l’exposition : « Gaillagos : paysages d’hier et
d’aujourd’hui » par Jean-Pierre Tihay et Jean-Jacques Lagasquie du PNP
*
20h 30 : Sylvain Rollet (Parc National des Pyrénées) : « Les milieux aquatiques : un
enjeu pour le PNP »
*
22h : Observation des étoiles à l’œil nu par le GERMEA de Pau
*
*
*

*
*

Le matin : visite guidée de la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste ( payante et
sur inscription préalable)
15h : Hervé Le Treut (Académie des Sciences, GIEC, AcclimaTerra) : « Quatre ans
après la COP21, quelles perspectives pour le changement climatique ? »
16h30 : Jacques Anglade (Ingénieur bois, Ecole d’architecture de Tolbiac et Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne) : « L’impérieux besoin d’utiliser le bois en
architecture »
18h :
Frank d'Amico (UPPA, AcclimaTerra): «Biodiversité et changement climatique
à l'échelle de notre planète »
19h 30 : Pot de clôture offert par l’Association

Ce programme scientifique sera complété par deux expositions (« Apollo XI » et « Gaillagos :
paysages d’hier et d’aujourd’hui »), et accompagné par un marché de producteurs locaux,
une animation musicale, un partenariat avec la librairie Le Kairn d’Arras qui proposera
un choix d'ouvrages en lien avec les thématiques abordées, une restauration sur place
(foodtruck + buvette association).

Programme sur :

https://www.festivaldazun.org/

