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entrée libre

Forum Armand Peugeot

DU 7 AU 22 AVRIL 2018
45, rue Jean-Pierre Timbaud
78300 Poissy
Parking gratuit sur place
> Ouvert du lundi au dimanche
de 14h à 19h

Événements :
Week-end du 7 & 8 avril 2018

Présence de Guennadi Padalka, recordman
du temps passé dans l’espace

À 15h : Séance de dédicace de G. Padalka.
Samedi à 18h et dimanche à 16h :
Conférence « 878 jours dans l’espace,
une expérience à raconter ! » par G. Padalka.

Dimanche 8 avril

Présence de Nikita Popov, directeur du
club de la cosmonautique Gagarine, SaintPétersbourg.

À 14h : Animation « Comprendre
le cosmos ».
À 17h : Animation « Les robots dans
l’espace ».

Week-end du 14 & 15 avril 2018

Présence d’Elena Kouzina, directrice
du Musée de « Samara, ville cosmique ».

De 14h à 17h30 : Animation « Spaceball »,
ressentez les effets de l’impesanteur.
À 14h et 16h : Animation « La fusée dans
la valise ».
Samedi à 18h : Visite virtuelle du Musée
commentée par sa directrice, Elena
Kouzina.
Dimanche à 17h30 : Projection du film
« Les premiers pas dans l’espace »,
tout public.

Week-end du 21 & 22 avril 2018

Présence d’Andreï et Elena Emelianov,
spécialistes des technologies spatiales
membres de la Fédération de la
cosmonautique de Russie.

À 14h : Animation « Le premier Spoutnik ».
À 16h : Animation « L’alimentation du
cosmonaute ».
Samedi 21 avril à 18h
Conférence « Les 20 ans de l’ISS ».

Hospice Saint-Charles

DU 28 AVRIL AU 21 MAI 2018
30 rue Nationale – 78710 Rosny sur Seine
> Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés de 14h à 18h

Événements :
Week-end du 28 & 29 avril 2018

Présence d’Andreï et Elena Emelianov
spécialistes des technologies spatiales,
membres de la Fédération de la
cosmonautique de Russie.

De 14h à 18h : Animation « Spaceball »,
ressentez les effets de l’impesanteur.
À 14h : Animation « Le premier Spoutnik ».
À 16h : Animation « L’alimentation du
cosmonaute ».

Samedi 28 avril
À 14h : Conférence* « La préparation des
astronautes » par Marcel Goubaïdoulline.
À 15h : Conférence* « Le système de
sauvetage des astronautes » par Andreï
Emelianov.
À 16h : Conférence* « 878 jours dans
l’espace, une expérience à raconter ! »
par le cosmonaute Guennedi Padalka.

Dimanche 29 avril
À 14h : Table ronde « Les écussons de
missions dans l’astronautique » par Elena
Emelianov.
À 15h : Focus sur « Valentina Terechkova »
par Igor Zoub, directeur du musée
Cosmos de Valentina Terechkova de
Yaroslavl
À 16h30 : Table ronde « Les
cosmodromes » par Andreï Emelianov.

SAMEDI 19 MAI
À 17h : Conférence* de Gueorgui Chepelev,

professeur de l’Université Paris 8 sur le
thème « L’astronautique dans le cinéma et
la littérature russe ».
Projection du film « les premiers dans
l’espace », tout public.
Lundi 14 mai à 17h
Dimanche 20 mai à 14h

Médiathèque, Micro-folie

DU 29 MAI AU 17 JUIN 2018
Rue Joseph Hemard – 78130
Les Mureaux
Parking gratuit sur place
> Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 18h
Le vendredi de 14h à 22h30
Le samedi de 10h à 22h30
Le dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi

Événements :
Samedi 2 juin

À Poissy

du 7 au 22 avril

À Rosny-sur-Seine
du 28 avril au 21 mai

Aux Mureaux
du 29 mai au 17 juin

À 17h : Rencontre et conférence
de l’astronaute Jean-Loup Chrétien,
1er français dans l’espace.
Projection du film « les premiers dans
l’espace », tout public.
Samedi 9 juin à 16h
Dimanche 17 juin à 14h

Valentina Terechkova,
1ère femme dans l’espace

Animations • Conférences • Projections de films • Concours « Mon message pour l’espace »

*Les conférences ont lieu à l'espace Corot, rue de l'Europe - 78510 Rosny-sur-Seine.
Centre de culture scientifique technique et industrielle des Yvelines

Venez vivre l’aventure spatiale russe !

À la découverte de l’aventure spatiale

À l’occasion du 55e anniversaire du vol de Valentina Terechkova, 1ère femme dans
l’espace, l’association Linguarik créée en 2010 et basée à Poissy et le Parc aux Étoiles,
un équipement culturel de GPS&O installé à Triel-sur-Seine, vous présentent « L’aventure
spatiale russe » en lien avec de nombreux autres partenaires.

Des animations scientifiques et ludiques pour tous

Cette exposition inédite regroupe des photographies, des documents et des
objets, pour la plupart prêtés par les musées russes, qui illustrent les étapes
clés de l’histoire spatiale :
Du XIXe siècle avec Constantin Tsiolkovski, père de l’astronautique moderne,
jusqu’à aujourd’hui avec le projet de station orbitale lunaire russo-américaine.
Les travaux de Sergueï Korolev, le lancement du premier satellite artificiel
Spoutnik et les principaux programmes d’exploration de l’espace sont également
évoqués.

Espace "Bibliothèque"

1 exposition, 3 lieux :
Du 7 au 22 avril 2018 au forum Armand
Peugeot à Poissy.
Du 27 avril au 21 mai 2018 à l’Hospice
Saint-Charles à Rosny-sur-Seine.
Du 29 mai au 17 juin 2018 à la Micro-Folie
de la médiathèque aux Mureaux.

Il est difficile d’amener dans l’espace notre alimentation quotidienne, entrez dans
le secret des repas des cosmonautes.
Une sélection de livres et de documents à consulter sur place.

Espace "Entraînement"

Comment devenir cosmonaute ?
Découvrez les différents sports pratiqués à l’entraînement et dans l'espace.

Espace "Films"

Visionnez de nombreux reportages retraçant des missions habitées ou des
explorations automatisées, des visites virtuelles de musées.
Accessibles sur des bornes en libre-service.

Espace " Jeux"

Des jeux, des parcours et des supports pédagogiques réservés aux jeunes visiteurs.

Comment les fusées volent ? Comment se déroule une journée d’un cosmonaute ?
Des animations vous sont proposées pour y répondre.

Fusée à air ou à eau

À partir de matériaux simples : papier, bouteille d’eau gazeuse, bande adhésive,
paille, venez fabriquer une fusée et découvrir les principes qui régissent les effets de
propulsions, quelques lois de la thermodynamique et de la gravitation.

Maquette « Ma fusée en papier »
Qu’est-ce qu’une fusée ? Comment est-ce construit ? Quels en sont les éléments ?
À découvrir dans le montage d’une petite maquette.

Maquette « Spoutnik » :
Le premier satellite artificiel de la Terre ressemblait à un ballon équipé de quatre
antennes. Reconstituez sous forme de maquette ce satellite et venez découvrir ses
mécanismes.

Merci à nos partenaires
pour leur soutien :
Poissy | Rosny sur Seine | Les Mureaux | Conseil départemental des Yvelines | Région
Île-de-France | Centre de Russie pour la science et la culture | Ambassade de la
Fédération de Russie à Paris | Région de Kalouga | Ville de Kalouga | Crédit mutuel |
Office de tourisme de Poissy | ALMA Poissy | Conseil de compatriotes | Maxime and co |
Infos-russes | Magazine Perspectives

pour les prêts de photos, de documents et d’objets :
Le Musée « Cosmos » de Valentina Terechkova de la région d’Yaroslavl | Le Musée de
l’histoire de la cosmonautique qui porte le nom de Constantin Tsiolkovski de la ville
de Kalouga | Le musée Samara cosmique | L'entreprise d’état « Roscosmos » | CNES
| ESA | NASA | L’union des peintres de la ville de Kalouga | Le collectionneur Marcel
Goubaïdoulline (Moscou, spaceporcelain.ru) et l’astronaute Sergey Ryazanskiy
(Moscou, www.sergey-ryazanskiy.ru, https://www.facebook.com/sergeyiss/).

Une journée dans l'espace :
Comme sur Terre, les astronautes accomplissent tout au long de la journée différents
exercices, travaux ou tâches quotidiennes. Découvrez ces différentes phases et
réalisez une expérience scientifique.

Pourquoi les fusées volent ?
Concours de dessin « Mon message pour l’espace »
Réalisez votre dessin sur une feuille de papier au format A4, les 3 meilleurs dessins partiront
dans l’espace à bord de l’ISS ! Faites votre dessin sur place ou apportez-le sur le lieu
d’exposition ou envoyer le à l’association Linguarik avant le 20 juin 2018.
Règlement et conditions de participation sur linguarik.com ou sur parcauxetoiles.gpseo.fr

Volent ou pas... découvrez par de multiples exercices les principes qui régissent le vol
des fusées.

=> Inscription sur place

LE MENSUEL BILINGUE FRANCO-RUSSE

Poissy saint-Louis

Ваша Перспектива:
• единственная двуязычная русско-французская ежемесячная газета
• источник информации, которой вам всегда не хватало
Votre Perspective :
• Le seul et unique mensuel bilingue franco-russe
• Les informations que vous avez toujours rêvées obtenir

COMMUNAUTÉ
DES VILLES ARIANE
COMMUNITY OF ARIANE CITIES

Только в Перспективе, на двух языках:
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Русская библиотека
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Архив России

La bibliothèque
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Archives de
Russie
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Une place particulière est réservée à Youri Gagarine et Valentina Terechkova,
les premiers cosmonautes.

Espace "Alimentation"

Espace " Ateliers"

• российско-французские события в России и
во Франции
• жизнь российской диаспоры
• история Русского Зарубежья
• советы специалиста в области российского и
французского права
• культурная афиша и объявления
• полезные адреса и телефоны
En exclusivité dans Perspective en français
et en russe:
• Les évènements franco-russes en Russie
et en France
• La vie de la diaspora russe
• L’histoire de l’émigration russe
• Les conseils de spécialistes en droits russe
et français
• Des actualités culturelles et des petites annonces
• Des adresses et des numéros de téléphone utiles

LE MENSUEL

http://perspectiva.free.fr

Tél: 04.91.75.01.92 / 09.53.86.00.87 / Fax: 09.58.86.00.87
E-mail : perspectiva@free.fr / perspectiva.as@gmail.com
Site: http://perspectiva.free.fr
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